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Préambule
En application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le débat
d’orientations budgétaires (DOB) doit se tenir dans les dix semaines précédant le vote du
budget.
Il constitue une étape incontournable du cycle budgétaire. Son objet réside en effet dans la
préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de l’assemblée
délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer de façon effective
leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Le présent rapport, destiné à servir de base au débat d’orientations budgétaires, présente
successivement :
-

Les principaux éléments du contexte économique, financier, budgétaire et législatif ;
Un point rétrospectif sur la situation financière de la collectivité ;
Le cadrage budgétaire et les conditions d’équilibre envisagés pour la construction du
budget primitif 2019,
Les perspectives financières au-delà de 2019.

Les dispositions prévues par la loi NOTRe du 7 août 2015 dans son article 107 ont modifié
l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Elles consacrent et renforcent le
cadre légal du débat d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 en
précise et complète son contenu.
En outre, l’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit une
communication du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
sur l’avancement du schéma de mutualisation lors du débat d’orientations budgétaires ou lors
du vote du budget. C’est pourquoi cette communication est annexée au présent rapport.
Les données socio-économiques du territoire sont, quant à elles, retracées dans le rapport
d’activité et de développement durable de la collectivité.
Le présent rapport fera, par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe,
l’objet d’une délibération spécifique prenant acte du débat. Il sera ensuite, après transmission
au Préfet et aux maires des communes membres, mis en ligne sur le site internet de Brest
métropole et tenu à la disposition du public à l’hôtel de métropole dans les quinze jours suivants
la tenue du débat d’orientations budgétaires. Le public sera tenu avisé de cette mise à
disposition.
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Le contexte économique : de l’international au local
LE CONTEXTE INTERNATIONAL : DE LOURDES INCERTITUDES SUR LA CROISSANCE MONDIALE
Perspectives de croissance mondiale 2017-2020
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Figure : Perspectives de croissance mondiale 2017-2020

Selon les perspectives économiques de l’OFCE (octobre 2018), l’expansion pourrait bien avoir
atteint un plafond. L’OFCE prévoit en effet que l’économie mondiale connaîtra une croissance
de 3,4 % en 2018, 3,2 % en 2019 puis 3,1 % en 2020.
Cette révision à la baisse tient à un essoufflement de l’activité au début de 2018 dans certains
grands pays avancés (Zone euro, Royaume-Uni, Japon), aux effets négatifs des tensions
commerciales (notamment entre les Etats-Unis et la Chine), ainsi qu’à une détérioration des
perspectives pour certains grands pays émergents et pays en développement (la Russie et le
Brésil notamment). Celle-ci s’explique par des facteurs propres à ces pays, un durcissement des
conditions financières, des tensions géopolitiques et une augmentation des factures
d’importation de pétrole.
Dans le même temps, les risques de détérioration par rapport aux prévisions s’intensifient :
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La croissance est aujourd’hui moins généralisée et les perspectives divergent d’une
grande économie à l’autre, en particulier parmi les économies de marché émergentes ;



La hausse des salaires et des prix reste faible, même si elle devrait continuer à augmenter
progressivement ;



La croissance des échanges mondiaux a ralenti au cours du premier semestre 2018, et
les tensions commerciales ont déjà des conséquences négatives sur la confiance et les
projets d’investissement ;



Le resserrement attendu de la politique monétaire dans les économies avancées (EtatsUnis et Zone Euro), ou une accentuation des tensions commerciales, pourraient aggraver
les conséquences sur les économies émergentes ;



Une décennie après la crise financière, des vulnérabilités liées au prix élevé des actifs et
au niveau substantiel de la dette subsistent sur les marchés de capitaux ;



Enfin, divers facteurs non économiques pourraient peser sur la croissance mondiale
(tensions géopolitiques, situations politiques internes, événements climatiques
extrêmes, etc.).

EN FRANCE, UN NET RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2018
Les estimations pour 2018 - Sources INSEE
Selon la dernière note de conjoncture de l’INSEE (octobre 2018), la première moitié de l’année
2018 a été plus difficile que prévu pour l’économie française, qui a enchaîné deux trimestres de
« trou d’air » à 0,2 % de croissance.
Certes, ce ralentissement ne s’est pas limité à la France et ses facteurs internationaux sont
connus, qu’il s’agisse de la remontée des prix du pétrole, de l’appréciation passée de l’euro,
mais aussi plus globalement d’un contexte d’incertitudes lié notamment aux tensions
protectionnistes.
Il reste que la croissance française s’est davantage tassée que celle de la zone euro dans son
ensemble, dont l’activité a tout de même progressé de +0,4 % par trimestre.
Les explications de ce coup de frein sont donc en partie à chercher du côté de facteurs ponctuels
et spécifiques à la France. La consommation des ménages a pâti des grèves dans les transports,
de moindres besoins en énergie du fait d'un printemps précoce, mais aussi sans doute de la
baisse du pouvoir d’achat enregistrée en début d’année. L’amélioration des échanges extérieurs
s'est par ailleurs fait attendre.
L’économie française reprendrait cependant du tonus en fin d’année : elle croîtrait à nouveau
au même rythme que l'ensemble de la zone euro. Beaucoup d’ingrédients semblent en effet
réunis pour contribuer à un retour à meilleure fortune au troisième trimestre (retour à une

4

activité normale des services de transport, augmentation des immatriculations d’automobiles
durant l’été, etc.).
La consommation repartirait à la hausse, tirée également, au dernier trimestre, par une
progression du pouvoir d’achat attendue sous l’effet des baisses de cotisations salariales et de
la réduction de la taxe d’habitation. L’investissement des entreprises resterait tonique ; celui
des ménages demeurerait en revanche atone. Enfin, les exportations accéléreraient en fin
d’année, sous l’effet du calendrier des livraisons aéronautiques.
L’ensemble de ces éléments porteraient la croissance du produit intérieur brut (PIB) français à
+0,5 % au troisième trimestre puis +0,4 % au quatrième. La croissance annuelle atteindrait
1,6 %, après 2,3 % en 2017.
L’inflation a atteint +2,3 % en juillet et en août 2018 alors qu’elle n’était que de +0,9 % un an
plus tôt. Cette accélération des prix à la consommation provient principalement du
renchérissement des prix de l’énergie, du relèvement des prix du tabac et de l’inflation
alimentaire. En revanche, durant la même période, l’inflation sous-jacente1 ne s’est accrue que
d’un demi-point et demeurerait proche de +1,0 % jusqu’en décembre. Sous l’hypothèse d’une
stabilisation du prix du Brent, l’énergie serait à l’origine du reflux de l’inflation d’ensemble, qui
reviendrait à +1,8 % en décembre 2018.
L'économie française créerait par ailleurs environ 130 000 emplois en 2018 et le taux de
chômage s'établirait à 8,9 % en fin d'année.
Ce scénario n’est pas exempt de risques, surtout internationaux, qu’il s’agisse par exemple des
conséquences des mesures protectionnistes sur le commerce mondial, des modalités du Brexit
ou de la fragilité de certaines économies émergentes.
Les prévisions pour 2019 – Sources gouvernementales
Pour l’année 2019, le scénario gouvernemental repose sur l’hypothèse d’une croissance
trimestrielle de l’ordre de 0,4 % prolongeant le rebond attendu au second semestre 2018.
L’activité serait encore soutenue par la croissance du commerce international et, sur le plan
intérieur, par une hausse de la consommation des ménages et une nouvelle progression de
l’investissement des entreprises. Le pouvoir d’achat des ménages bénéficierait des baisses de
prélèvements (effet plein des réductions de cotisations, dégrèvement de taxe d’habitation…) et
de la baisse prévue de l’inflation. Le taux d’épargne se stabiliserait après avoir augmenté en
2018.

1

L’indicateur d’inflation sous-jacente calculé par l’Insee est estimé en retirant de l’indice d’ensemble les prix de l’énergie, des
produits frais et les tarifs publics, et en le corrigeant des mesures fiscales et des variations saisonnières.
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Ainsi, le Gouvernement prévoit une croissance du PIB en volume de 1,7 % en 2019 (contre
1,6 % selon l’estimation de l’INSEE) comme en 2018. Globalement, cette prévision est conforme
à celle des différents instituts.

La hausse de l’indice des prix à la consommation en 2019 serait de 1,4 % en moyenne annuelle.
La baisse de l’inflation par rapport à 2018 s’expliquerait par une moindre contribution des prix
de l’énergie et des tarifs administrés alors que l’inflation sous-jacente continuerait de remonter.
Ces prévisions pour 2018 et 2019 sont un peu inférieures aux moyennes du « Consensus
Forecasts » de septembre 2018 (1,9 % et 1,6 % respectivement).

LE CONTEXTE ECONOMIQUE BRESTOIS (SOURCE : ADEUPA)
La Bretagne a été globalement marquée par une accélération générale de son activité : les
résultats de l’enquête, réalisée par la Banque de France en décembre 2017 auprès de 1 400
entreprises environ, montraient des progressions de chiffre d’affaires de plus de 5% dans
l’industrie, les services et la construction ainsi qu’une très bonne tenue de l’investissement et
un renforcement général des effectifs. Le contexte économique brestois suit les évolutions
constatées au niveau régional.
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L’activité des entreprises locales
Une conjoncture économique un peu moins favorable en 2018

L’année 2017 a été très favorable dans le bassin d’emploi de Brest. Les perspectives s’inscrivent
en légère baisse pour 2018 mais se maintiennent à un niveau élevé.
Les chiffres à l’export et les projets d’investissement sont également bien orientés. C’est en
revanche moins vrai concernant les recrutements et la rentabilité des entreprises du bassin de
Brest.
Les perspectives pour le second semestre 2018 sont favorables en matière d’exportation, de
recrutement et d’investissement mais avec une incertitude marquée en ce qui concerne la
rentabilité à 6 mois.
Figure : Perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des entreprises du bassin de Brest

1er semestre 2018

2ème semestre 2018

Source : Chambre de commerce métropolitaine Bretagne Ouest, Chambre de commerce et d’industrie Bretagne, ADEUPa Brest-Bretagne

Une progression de l’emploi salarié entre fin 2015 et fin 2017

Au 31 décembre 2017, la Zone
d’Emploi de Brest comptait 106 978
salariés privé (ce dernier représente
environ 58 % de l’emploi total). Cela
représente une croissance de 3,6 % par
rapport au niveau de fin 2015.
Cette progression place Brest au
93ème rang des 321 zones d’emploi
françaises en valeur relative et au
33ème rang national en valeur absolue.
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Les ménages
Le niveau de consommation des ménages dans les commerces de centre-ville est en baisse.
Toutefois, les commerces témoignent d’une situation financière plus solide que la moyenne
régionale.
En matière d’investissement, les ménages ont augmenté leur encours des crédits à l’habitat.
Toutefois, la hausse constatée à l’échelle finistérienne reste en deçà de l’augmentation
constatée en moyenne régionale ou nationale. Le volume des permis de construire autorisés
pour du logement dans le pays de Brest reste stable en 2018 après une bonne année 2017.
Après l’abandon du dispositif Pinel, le risque d’une diminution des investissements dans le
collectif était grand ; cela s’est vérifié au 1er trimestre 2018 mais la bonne santé de l’individuel
pur a plus que compensé cette tendance. Le second trimestre est satisfaisant notamment grâce
aux logements collectifs.
Nombre de permis de construire autorisés
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Le marché du travail
Le taux de chômage

Au 1er trimestre 2018, le taux de chômage de la zone d’emploi (ZE) de Brest s’établit à 7,6 %
contre 8,7 % en France. Sur ce point, la situation est préoccupante au Nord du pays et sur le
pourtour méditerranéen. A l’inverse, deux régions se dégagent particulièrement : Rhône Alpes
et l’axe Rennes-Nantes. En évolution (entre le 2ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018),
le taux de chômage passe de 8,1% à 7,6% dans le Pays de Brest ce qui en fait la baisse la plus
forte des 22 métropoles françaises.
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Un taux de chômage dans la ZE de Brest inférieur à la moyenne nationale

Source : INSEE

Une baisse du taux de chômage dans la ZE de Brest plus marquée que la moyenne nationale

Source : INSEE

Entre le 1er trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’emploi a
diminué de 1,1 % passant de 17 442 à 17 258 soit 184 chômeurs en moins. Malgré une bonne
conjoncture économique en 2017, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi a été moins
favorable ; l’année 2018 semble être meilleure.
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Evolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en année glissante
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

juin-18

mars-18

déc.-17

sept.-17

juin-17

mars-17

déc.-16

sept.-16

juin-16

mars-16

déc.-15

sept.-15

juin-15

mars-15

déc.-14

sept.-14

juin-14

mars-14

déc.-13

sept.-13

juin-13

-5,00%

mars-13

0,00%

-10,00%
Pays de Brest

Bretagne

France metro

Cette baisse profite désormais aux plus de 50 ans, ce qui constitue une certaine rupture puisque
jusqu’à présent, l’amélioration du marché du travail profitait d’abord aux jeunes de moins de
26 ans. Il est à signaler que la baisse est un peu moins forte pour les femmes (-0,8 %).
La part des jeunes dans la demande d’emploi reste supérieure aux moyennes nationales et
régionales en raison de la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur
dans la métropole brestoise : 14,7 % dans le pays de Brest contre 13,5% en Bretagne et 12,7%
en France.
Une augmentation des projets de recrutements dans le pays de Brest
L’enquête en besoins de main d’œuvre de

2018 témoigne d’une accélération des
tensions pour recruter certains métiers. Le
top 5 des métiers les plus recherchés : aidessoignants (574), agents d’entretien des
locaux (512), aide à domicile-aides
ménagères (323), aides-apprentis polyvalents
de
cuisine
(323),
infirmiers
et
puéricultrices(235). En écho à ces besoins, le
nombre des recrutements augmente en
particulier pour les recrutements en contrat à
durée indéterminée, dont le nombre était
relativement stable depuis le début de la crise
en 2008, et qui en 2018 enregistre une forte
progression.
Source : BMO 2018 – Pôle Emploi – Credoc
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Evolution du nombre de projets de recrutement dans le Pays de Brest : + 13,6 % en un an

Une hausse des déclarations d’embauche

L’augmentation du nombre des projets de recrutement se traduit bien en une hausse des
recrutements. L’un des éléments les plus notables est la progression des embauches en contrat
à durée indéterminée qui atteint 23 % dans le Pays de Brest alors que ce ratio n’est que de
20 % pour toute la Bretagne. Cette dynamique prévaut également pour l’ensemble des contrats
dont la durée est supérieure à 1 mois (+ 15 % entre mars 2017 et mars 2018 contre +12 % en
Bretagne). Les secteurs d’activité les plus concernés sont les secteurs de l’industrie (+31 %) et
du bâtiment travaux publics (+22 %).
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Les finances des collectivités locales dans le nouveau cadre
financier
UN NOUVEAU DISPOSITIF DE CONTRACTUALISATION A AMELIORER
A compter de 2018, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022 a fixé un objectif national contraignant d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre
correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 %. Celui-ci est appliqué à une base de
dépenses réelles de fonctionnement en 2017 en valeur (c’est-à-dire y compris l’inflation) et à
périmètre constant.
Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, les régions, les départements ainsi que les
communes et EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées
au compte de gestion de leur budget principal sont supérieures à 60 M€ en 2016, ont été invités
à contractualiser avec l’État.
Les contrats ont été établis selon un dispositif très formel imposé par l’État. Ils reprennent
scrupuleusement les éléments de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques
2018-2022 et précisent, à partir du montant des dépenses réelles de fonctionnement de 2017,
la trajectoire d’évolution à respecter pour les trois prochaines années.
En cas de non-respect de cette trajectoire, des pénalités financières seront appliquées à hauteur
de 75 % de l’écart constaté. Pour les collectivités concernées mais ayant refusé de s’engager
dans le dispositif, la norme d’évolution est obligatoirement fixée à 1,2 % par an et la pénalité
atteint 100 % de l’écart. Dans les deux cas de figure, la pénalité est plafonnée à 2 % des recettes
réelles de fonctionnement.
Par délibération en date du 22 juin 2018, Brest métropole a intégré ce dispositif de
contractualisation (2018-2020) qui fixe, uniquement sur le périmètre du budget principal :
-

Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à
1,2 % par an ;
Un objectif indicatif de réduction du besoin de financement.

Au total, à l’échéance fixée par la loi au 30 juin 2018, 228 collectivités avaient confirmé leur
engagement dans cette démarche, soit 71% des collectivités concernées (représentant un peu
moins de 60 % des dépenses réelles de fonctionnement contractualisables) auxquelles il faut
ajouter 16 collectivités volontaires.
Si une évaluation des contrats se fera au printemps 2019, il est d’ores et déjà possible de tirer
un bilan du dispositif sur la base de l’enquête menée auprès des collectivités par France
Urbaine. Celle-ci fait en effet apparaître :
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-

Une prise en compte limitée des réalités territoriales ;
Une pertinence discutable des trois critères (revenu, évolution passée des dépenses de
fonctionnement, construction de logement et croissance démographique) permettant
de moduler le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement selon les collectivités.

Ainsi, plusieurs pistes d’amélioration du dispositif sont souhaitées par les associations d’élus :
-

-

Neutraliser l’impact des mutualisations qui peuvent conduire à des doubles
comptabilisations de charges dans le périmètre respectif de l’EPCI et des communes ;
Neutraliser l’impact financier des dépenses et injonctions imposées par l’Etat ;
Déduire des interventions publiques cofinancées l’évolution des participations
apportées (cas notamment des appels à projets) ;
Retirer du périmètre des dépenses de fonctionnement les subventions versées à un
syndicat ou à un budget annexe lorsqu’elles sont destinées à un projet d’investissement ;
Neutraliser les flux croisés (gestion unifiée du personnel et services communs) dans les
recettes réelles de fonctionnement servant de base au calcul de la reprise et pour
l’évaluation du périmètre des dépenses réelles de fonctionnement (base 2017) ;
Intégrer les effets de l’inflation.

De plus, si l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales (+ 0,9 %) devrait,
en 2018, respecter l’objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022,
l’impact de la contractualisation est à nuancer puisque l’effort de maîtrise des dépenses de
fonctionnement est dans la droite ligne de celui réalisé lors des exercices précédents.
LA SITUATION FINANCIERE DES GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE FIN 2018 : VERS UNE
REPRISE DE L’INVESTISSEMENT
Sources : Note de conjoncture « finances locales - tendances 2018 par niveau de collectivités
locales » - La Banque Postale (septembre 2018)
Une légère baisse de l’épargne brute anticipée pour 2018
L’épargne brute2 des EPCI à fiscalité propre serait en légère diminution (- 2,5 %) après la forte
croissance constatée en 2017 (+ 11,6 %). Cette évolution s’expliquerait uniquement par une
évolution défavorable des recettes alors que l’évolution des dépenses serait contenue.
L’évolution des dépenses de fonctionnement (+ 2,2 % après + 4,3 % en 2017) serait surtout
impactée par la progression des charges de personnel (+ 4,9 %) résultant principalement de la
poursuite des mutualisations de services, marquées par des transferts de personnels des
communes vers les EPCI.
Du côté des recettes (+ 1,6 %), la progression des recettes fiscales serait en nette ralentissement
(à + 1,7 % après + 7,1 % en 2017). Plusieurs raisons concourent à cette évolution. D'une part, les
2

Différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement
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passages en régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) étant moins nombreux, les
transferts de fiscalité à destination des groupements sont moins importants. D’autre part, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui représente près de 17 % de la fiscalité
intercommunale, enregistrerait une évolution de 0,8 % (à champ constant avant transfert),
contre 4,3 % l’année précédente.
En revanche, les impôts avec pouvoir de taux (taxe d’habitation et taxes foncières)
bénéficieraient d’une revalorisation des bases plus dynamique qu’en 2017 (+ 1,2 %, après
+ 0,4 %). L’utilisation du levier fiscal demeurerait cependant limitée, comme en 2017.
Les dotations de l’Etat seraient globalement quasiment stabilisées en 2018 en raison de la fin
de la ponction sur la dotation globale de fonctionnement au titre de la contribution au
redressement des finances publiques.
Une reprise de l’investissement confirmée
La reprise de l’investissement, déjà observée en 2017, serait confirmée en 2018 avec une
croissance de 8,9 %. Les dépenses d’investissement des groupements à fiscalité propre
s’élèveraient à 9,4 milliards d’euros, auxquels il convient d’ajouter environ 4 milliards d’euros
au titre des budgets annexes.
Ces investissements seraient financés à 66 % par l’épargne nette et pour le reste par le fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les subventions et participations reçues
et par l’emprunt. Les EPCI à fiscalité propre emprunteraient à hauteur de 2,9 milliard d’euros.
Leur encours de dette atteindrait ainsi 25,5 milliards d’euros fin 2018 (+ 2,5 %).
DES CONDITIONS DE FINANCEMENT TOUJOURS TRES FAVORABLES
Le marché du financement des collectivités locales est resté très favorable en 2018.
L’offre de crédit est toujours abondante, la concurrence accrue entre les prêteurs classiques
s’étant renforcée sur les dernières années par le dynamisme des sources de financement
alternatives. Pour les évolutions intervenues en 2018, on note que :
-

La Banque Postale est devenue un groupe de bancassurance et une filiale de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) afin notamment de réorienter les efforts de la CDC
vers les territoires ;

-

La Caisse des Dépôts et Consignations a simplifié son catalogue de prêts qui se résume
désormais à l’offre PSPL (Prêts au secteur public local) limitée à livret A + 1,30 % sur des
maturités comprises entre 25 et 40 ans.

Outre l’abondance de l’offre de crédit, les marchés financiers restent dominés par des
conditions de prêts très avantageuses pour les collectivités locales. Fin 2018, la conjoncture
financière se caractérisait par le maintien de taux négatifs à court terme (l’Euribor 3 mois cotait

14

autour de - 0,31 % hors marge mi-novembre 2018) et de taux toujours modérés à long terme et
stables depuis 18 mois (l’OAT 10 ans cotait autour de 0,78 % mi-novembre 2018).

Les orientations des politiques monétaires restent différentes de part et d’autre de l’Atlantique
et l’écart de taux entre les deux principales banques centrales va s’amplifier.
Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a comme prévu relevé son taux directeur pour la
3ème fois en 2018. Surtout, ses déclarations laissent présager un resserrement accentué de sa
politique monétaire en 2019.
A l’inverse, en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé sans surprise que ses
achats de titres seront réduits à partir d’octobre puis arrêtés fin décembre. Elle a aussi réaffirmé
son intention de maintenir ses taux directeurs jusqu’à l’été 2019 au moins.
Dans la zone euro, les taux interbancaires (EONIA, Euribor 3 mois) amorceraient une remontée
au second semestre 2019. Mais à la fin de l’an prochain, l’EONIA serait encore un peu négatif et
l’Euribor 3 mois tout juste au-dessus de 0, dans l’hypothèse où la BCE commencerait à relever
ses taux directeurs à partir de septembre 2019.
Les taux d’intérêt sur les emprunts d’Etat à 2 ans et à 10 ans reprendraient quant à eux une
orientation haussière dans la zone euro.
Toutefois, malgré les tendances à la remontée des taux d’intérêts, les conditions de financement
offertes aux collectivités locales devraient demeurer particulièrement favorables en 2019.
Aussi, dans ce contexte et en raison de sa bonne qualité de signature, Brest métropole s’est vue
offrir fin novembre 2018 des conditions de financement très compétitives : autour de 1,30 % à
taux fixe sur 15 ans, et Euribor 3 mois plus 0,30 % (flooré à zéro) de marge à taux variable.
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Du projet de loi de finances 2019 vers une loi spécifique sur la
réforme des finances locales
Le projet de loi de finances pour 2019 ne comprend pas de nouveauté majeure en matière de
finances et de fiscalité locales. La grande réforme des finances locales se jouera au premier
semestre 2019 à l’occasion de l’examen d’un projet de loi spécifique au Parlement.
UNE CONFIRMATION DE L’EFFORT DEMANDE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Fin 2017, le déficit public a été ramené à un niveau inférieur à 3 %, permettant à la France de
sortir de la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle par l’Union Européenne depuis
2009.
La loi de programmation des finances publiques, votée en janvier 2018, a prévu pour les années
2018 à 2022, une réduction de :
-

la part de la dette publique dans le produit intérieur brut (PIB) de 5 points,
de la dépense publique de 3 points,
du déficit public de 2 points,
du taux de prélèvements obligatoires de 1 point.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient mettre en œuvre et confirmer ces orientations. Ainsi
en 2019 le déficit public s’élèverait à - 2,8 % du PIB. Il serait ainsi maintenu sous les 3% du PIB
pour la troisième année consécutive.

Le déficit des administrations publiques s’établirait ainsi à 98,7 Md€ en 2019.
Le projet de loi de finances s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la dépense publique.
Ainsi, après une stabilisation en 2018, la croissance en volume de la dépense publique resterait
très modérée en 2019 à 0,7 %, soit un niveau inférieur à la croissance du PIB anticipée par le
gouvernement (1,7 %).
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En matière de dépenses publiques, les objectifs suivants fixés par la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 sont donc confirmés :
Tableau : évolution de la dépense publique en volume (hors inflation) 2017-2022

Ainsi, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, l’effort demandé s’élève à 13
milliards d’euros d’ici 2022 par rapport à l’évolution tendancielle de leurs dépenses.
En matière de déficit public, les objectifs définis par la loi de programmation ont été actualisés
par le projet de loi de finances pour 2019. L’effort global de réduction du déficit public
s’expliquerait par une réduction du solde déficitaire du budget de l’Etat et par un excédent des
organismes de sécurité sociale et des administrations publiques locales.
Graphique : évolution du déficit public par sous-secteur (en pourcentage du PIB) 2013-2022
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LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 INTERESSANT LES COLLECTIVITES
LOCALES
Au moment de la rédaction du présent rapport, le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019)
était toujours en cours d’examen au Parlement.
C’est pourquoi, les dispositions présentées ici reflètent l’état d’avancement des discussions au
moment de l’adoption du PLF 2019 en 1ère lecture à l’assemblée nationale le 20 novembre 2018.
Elles sont donc susceptibles d’être amendées d’ici au vote définitif programmé au plus tard le
21 décembre 2018.
La dotation globale de fonctionnement et les variables d’ajustement en 2019
La DGF des EPCI en 2019 : une réforme de la dotation d’intercommunalité

Comme chaque année, le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé
par la loi de finances. Pour 2019, 26,953 milliards d’euros soit le même niveau qu’en 2018 :
-

18,3 milliards d’euros pour le bloc communal (communes et EPCI) ;
8,6 milliards d’euros pour les départements.

Les enveloppes consacrées à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la dotation de solidarité
rurale (DSR) augmenteront chacune de 90 M€ en 2019 contre respectivement 110 M€ et 90 M€
en 2018.
De même, les principes de financement de cette croissance, à savoir pour moitié par minoration
des variables d’ajustement des allocations compensatrices et pour moitié au sein de la DGF (au
titre des « besoins internes ») sont reconduits. Cette croissance des dotations de péréquation
est donc financée par les collectivités locales elles-mêmes.
L’enveloppe nationale consacrée à la dotation nationale de péréquation (DNP) sera, quant à
elle, maintenue à son niveau de 2018.
La stabilité de l’enveloppe globale de DGF n’est pas synonyme d’absence de variations
individuelles. Aussi, l’évolution de la péréquation communale aura un impact à la baisse sur le
montant de la dotation de compensation perçue par Brest métropole en 2018 auquel il faudra
rajouter l’impact de l’abondement de l’enveloppe consacrée à la dotation d’intercommunalité
(impact estimé sur la dotation de compensation : - 2,2 %) en 2019.
En effet, l’enveloppe destinée à la dotation d’intercommunalité sera basée sur le montant perçu
par l’ensemble des EPCI en 2018 augmentée de 30 millions d’euros qui seront financés par les
communes (écrêtement de la dotation forfaitaire) et les EPCI (écrêtement de la dotation de
compensation). Cet abondement de 30 million d’euros sera reconduit chaque année.
Par ailleurs, est prévu un « réabondement », à hauteur de 5€/habitant de la dotation
d’intercommunalité (DI), au bénéfice de la grande majorité des 132 EPCI qui se trouvent en
situation de « DGF négative » suite à la mise en œuvre de la contribution pour redressement
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des finances publiques (sont exclus de cette disposition les EPCI dont le potentiel fiscal est
supérieur à 200% de la valeur moyenne de la catégorie).
Parallèlement, une nouvelle architecture de la dotation d’intercommunalité est précisée par
le projet de loi de finances pour 2019. Celle-ci repose sur la création d’une enveloppe unique
en lieu et place des 5 enveloppes actuelles définies par type d’EPCI.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevra à
compter de 2019 :
-

Une dotation de base (30 % de l’enveloppe) calculée en fonction de la population
pondérée par le coefficient d’intégration fiscale (CIF) ;
Une dotation de péréquation (70 % de l’enveloppe) calculée en fonction de la population
pondérée par le CIF, le potentiel fiscal par habitant et le revenu par habitant.

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) pris en compte sera plafonné au niveau de 0,60. Un
coefficient de correction de 1,1 sera en outre appliqué aux CIF des métropoles, afin de tenir
compte des compétences départementales qu’elles exercent.
En outre, à compter de 2020, le CIF intégrera, pour l’ensemble des catégories d’EPCI, les
redevances d’assainissement (comme c’est déjà le cas notamment pour les métropoles) mais
aussi les redevances eau potable.
Parallèlement, les règles de garantie sont globalement maintenues (conduisant principalement
à l’encadrement des évolutions pluriannuelles dans un tunnel 95-110%), avec, toutefois,
l’abaissement du seuil de la garantie de non baisse désormais fixé à une valeur de CIF de 0,35
pour les communautés d’agglomération et les communautés urbaines/métropoles et à 0,50
pour les communautés de communes.
Pour Brest métropole, le gain sur le niveau de la dotation d’intercommunalité est à ce jour
évalué à 1,9 M€ à l’horizon 2025, compte tenu des dispositions du projet de loi de finances pour
2019 avant examen par le Parlement.
Les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale et les dotations de
compensation composant les variables d’ajustement

Afin de financer les besoins internes de la DGF, la quasi-totalité des allocations compensatrices
d’exonération de fiscalité directe locale servent de variable d’ajustement.
En 2019, les compensations ajustées seront les suivantes :
-

La dotation de compensation des transferts de compétences des départements et des
régions ;
La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) des
régions et des départements ;
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP).

19

Pour rappel, depuis 2018, certaines compensations seront calculées sans ajustement mais avec
un taux de minoration bloqué au niveau de 2017. Il s’agit de :
-

La part réduction pour création d’entreprises (RCE) de la dotation de compensation de
taxe professionnelle du bloc communal ;
La compensation de foncier bâti du bloc communal et des départements ;
La compensation de foncier non bâti non agricole du bloc communal ;
L’abattement de 30% de foncier bâti dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, figé au taux de compensation de 40 % ;
Les compensations de cotisation foncière des entreprises (CFE) du bloc communal.

Les dotations de compensations qui ne subiront ni ajustement ni minoration bloquée seront les
suivantes :
-

Les compensations d’exonération de taxe d’habitation au titre des « personnes de
conditions modestes » ;
Les compensations de foncier non bâti agricole du bloc communal ;
Les compensations récentes de l’ex-impôt sur les spectacles, de modification du seuil
d’assujettissement de versement transport et des droits d’enregistrement ;
Les diverses compensations d’exonérations spécifiques soit à la Corse soit à l’Outre-mer.

Ainsi, la baisse globale des allocations compensatrices atteindra 9,2 % en 2018.
Les dotations d’investissement en 2019
Une reconduction de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

Depuis 2018, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est inscrite à l’article
L.2334-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En 2019, 570 M€ seront consacrés aux grandes priorités nationales d’investissement, pour la
réalisation de projets de :
-

rénovation thermique ; transition énergétique ; développement des énergies
renouvelables ;
mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de
logements ;
développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants.

L’enveloppe consacrée à la DSIL est minorée de 45 M€ par rapport à son niveau 2018 en raison
de la fin de la montée en puissance des contrats de ruralité.
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Les crédits de la DSIL sont répartis selon la clef de répartition suivante :
- à 65 % en fonction de la population municipale au 1er janvier de l’année précédente des
régions (et du Département de Mayotte) ;
- à 35 % en fonction de la population des communes appréciées au 1er janvier de l’année
précédente et situées dans une aire urbaine de moins de 50 000 habitants.
Automatisation du FCTVA : le report à 2020 de l’entrée en vigueur de la réforme

La réforme du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les principes
ont été posés par la loi de finances pour 2018, consiste à automatiser la gestion du fonds en
définissant sa base de calcul exclusivement par référence à l’imputation comptable des
dépenses, de manière à permettre aux services de l’Etat d’extraire automatiquement les
dépenses éligibles.
L’entrée en vigueur de la réforme était initialement prévue en 2019. Le projet de loi de finances
pour 2019 reporte cependant à 2020 l’entrée en vigueur de l’automatisation, compte-tenu de
la complexité technique que recouvre sa mise en œuvre, concernant notamment l’adaptation
des applications informatiques de l’Etat.
Le projet de loi de finances comporte par ailleurs la modification de certaines dispositions
législatives, rendues nécessaires par la réforme. Il définit également le périmètre des dépenses
pour lesquelles l’automatisation n’est pas possible, et qui resteront éligibles au FCTVA dans le
cadre d'une procédure déclarative.
Le volet législatif de la réforme sera complété par un décret, qui devrait être soumis au Comité
des Finances Locales (CFL) et au Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN) au printemps
2019. Ce décret définira la liste des comptes entrant dans l’assiette automatisée du FCTVA.
Les dispositions en matière de fiscalité
Modification des règles d’évaluation des valeurs locatives des locaux industriels

Face à la multiplication des contentieux en matière d’évaluation des valeurs locatives de certains
types de locaux professionnels, le projet de loi de finances pour 2019 vise à sécuriser la
détermination des valeurs locatives opérée par les services fiscaux.
Il s’agit de fixer la ligne entre les locaux qui sont évalués par la méthode « normale » (tarifs issus
de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels) et ceux qui ne peuvent l’être en
raison de leurs caractéristiques propres et qui sont alors évalués selon une méthode dite
« comptable ».
Aussi, les dispositions du projet de loi de finances conduisent, schématiquement :
-

à réaffirmer le caractère industriel des bâtiments lorsque le rôle des installations
techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ;
à inscrire dans la loi la définition dégagée par la jurisprudence du Conseil d’Etat selon
laquelle sont exclus du caractère industriel les bâtiments qui disposent d’installations
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-

techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à
500 000 euros (disposition applicable à compter de 2020) ;
à introduire une mesure de lissage sur 6 ans (applicable dès 2019) : lorsque la valeur
locative d’un local évolue de plus de 30% consécutivement à un changement
d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette
variation sera pris en compte progressivement.

Exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont élargies aux établissements
publics de santé en cas d’intégration au sein d’un groupement de coopération sanitaire de
moyens et aux biens appartenant aux grands ports maritimes. Dans ce dernier cas, les pertes
de ressources induites sont compensées aux collectivités par une majoration à due concurrence
de la dotation globale de fonctionnement.
Parallèlement, le projet de loi de finances validé en 1ère lecture à l’assemblée confirme que les
exonérations accordées aux personnes publiques pour les biens affectés à un service public ne
sont pas remises en cause lorsqu’une activité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque est adossée au local.
Par ailleurs, les collectivités se voient confier la possibilité d’exonérer, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique
destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.
Exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les collectivités pourront décider, à compter de 2019, d’exonérer de cotisation foncière des
entreprises, sous conditions, en vue de favoriser l’installation de médecins et auxiliaires
médicaux, ou l’installation de librairies.
Prorogation des mesures d’allègement fiscal associées aux quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV)

L’actualisation de la liste des quartiers prioritaires est reportée au 1er janvier 2023 (elle était
initialement prévue au 1er janvier 2022) pour les faire coïncider avec les contrats de ville. Les
mesures fiscales associées à l’actuelle contractualisation font donc l’objet d’une prorogation
selon des modalités similaires.
Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) doit être fixé par les collectivités
locales de telle sorte que le produit de la taxe ne soit pas disproportionné par rapport aux
dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère
fiscal.
Plusieurs contentieux ont porté sur le produit de la TEOM ces dernières années. C’est pourquoi,
afin de sécuriser le champ des dépenses de la TEOM, le projet de loi de finances pour 2019
précise la nature des dépenses retenues dans l’assiette pour le calcul du taux de TEOM en
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autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux
amortissements correspondantes.
Ainsi, les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent :
-

-

les dépenses réelles de fonctionnement ;
les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des
immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses
réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année
antérieure ;
les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas
pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées.

Sont également intégrées dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux
évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés.
En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, le dégrèvement de la taxe consécutif
à la constatation de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI est désormais
à la charge de la collectivité. Le montant dû s’impute sur les douzièmes de fiscalité.
Mesures visant à faciliter la mise en place de la TEOM incitative

Plusieurs articles du code général des impôts sont modifiés par le projet de loi de finances pour
2019 dans le but d’encourager les collectivités à mettre en place la part incitative de la TEOM
(« TEOMi »). Les deux mesures correspondantes sont :
-

-

l’autorisation de fixer un taux supérieur à 10% de celui de l’année précédente afin de
permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne à son démarrage la mise en
place de la part incitative ;
la diminution des frais d’assiette de 8 à 3% (pendant 5 ans uniquement).

Augmentation des tarifs de la composante déchets de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP)

A partir de 2021, les tarifs de base actuels de 41 € par tonne pour le stockage et de 15 € par
tonne pour l’incinération évolueront à la hausse pour atteindre respectivement 65 € et 25 € en
2025.
La charge additionnelle pour les collectivités est établie à +78 M€ en 2021, + 105 M€ en 2022
et + 156 M€ en 2023, dans un scénario très ambitieux en ce qui concerne l’évolution du volume
de déchets stockés ou incinérés. En effet, l’objectif affiché par le gouvernement est d’envoyer
un signal prix aux gestionnaires de déchets, qu’il s’agisse des déchets d’activités économiques
des entreprises ou des déchets « ménagers » gérés par les collectivités. Au travers de ce « signal
prix », l’idée est d’accélérer le développement de formes de traitement plus vertueuses :
recyclage, compost, méthanisation, etc.
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Par ailleurs, est prévue la suppression progressive d’ici 2025 des réfactions accordées pour
certaines installations (par exemple celles réalisant une valorisation énergétique de plus de 75%
du biogaz capté).
Réduction de taux de TVA de 10% à 5,5%, pour les dépenses engagées par les collectivités au titre
des actions de prévention des déchets

Le projet de loi de finances pour 2019 précise le calendrier (à compter du 1er janvier 2021) et
la liste des dépenses concernées par le retour au taux de TVA à 5,5% (taux appliqué jusqu’en
2012) : prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation, etc.
Le taux actuel de 10% continuera de s’appliquer pour la mise en décharge ou l’incinération, la
collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets.
Modifications relatives à la taxe de séjour

Les sanctions en cas d’absence de déclaration, les procédures de contrôle applicables aux
plateformes en ligne et les obligations déclaratives des professionnels préposés à la collecte de
la taxe de séjour sont renforcées. Les nouvelles dispositions prévoient notamment une
procédure de taxation d’office en cas de refus.
Il est également prévu que lorsque les communes n’ont pas délibéré avant le 31 décembre, un
tarif par défaut est appliqué.
Une baisse des crédits consacrés à la politique des emplois aidés
La politique de l’emploi, enfin, sera mise à contribution de l’objectif de réduction de la dépense
publique avec une baisse de crédits de 2,1 milliards d’euros, qui passera notamment par une
réduction du nombre de contrats aidés. Le gouvernement financera l’an prochain 130 000
emplois aidés contre 200 000 budgétés en 2018 et 320 000 en 2017.
VERS UN PROJET DE LOI SPECIFIQUE SUR LES FINANCES LOCALES EN 2019
Le projet de loi de finances 2019 comporte peu de dispositions nouvelles sur la fiscalité locale.
Les ajustements majeurs sont reportés à un projet de loi spécifique examiné au printemps 2019.
Ce projet de loi aura notamment pour vocation de trancher la question de la compensation aux
collectivités de la suppression de la taxe d’habitation au-delà de 2020, mais aussi de réfléchir de
manière plus globale à l’avenir des finances et de la fiscalité locales.
La suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales représentera à terme
un allégement fiscal d’environ 20 milliards d’euros pour les contribuables. Or, la taxe
d’habitation représente un tiers des ressources fiscales du bloc communal.
Le rapport remis par le sénateur Alain Richard et le préfet Dominique Bur au gouvernement le
9 mai 2018, a proposé de retenir quatre objectifs d’intérêt général devant inspirer la refonte de
la fiscalité locale :
- Attribuer aux collectivités des ressources fiscales conformes à l’équité entre
contribuables et évitant les distorsions économiques ;
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-

Rechercher une sécurité durable des ressources des collectivités respectant l’autonomie
financière qui leur est garantie ;
Veiller à la cohésion territoriale en prévenant les écarts cumulatifs de richesse ;
Et répartir la ressource entre niveaux de collectivités en cohérence avec leurs missions,
pour simplifier et responsabiliser.

Deux scénarios de remplacement de la taxe d’habitation sont, en outre, proposés par la mission
parlementaire :
-

Scénario n°1 : la part départementale de taxe sur le foncier bâti est transférée aux
communes et aux EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de taxe d’habitation. Des
compléments sous forme d’impôt national transféré (a priori une quote-part de TVA)
sont nécessaires, de même que s’impose un mécanisme de régulation individuelle entre
collectivités « sous compensées » et collectivités « sur compensées3 » (de type FNGIR
associé à la réforme de la taxe professionnelle). Les départements seraient compensés
de la perte de leur quote-part de foncier bâti par le partage d’un impôt national ;

-

Scénario n°2 : remplacement direct et intégral de la taxe d’habitation par une fraction
d’imposition nationale non territorialisée (et sans pouvoir de taux). Individuellement,
chaque collectivité recevrait en impôt transféré le montant qu’elle percevait en taxe
d’habitation, et le produit transféré évoluerait au rythme de la progression de l’impôt
national (en d’autres termes, à la dynamique de taxe d’habitation, fonction de l’action
locale, serait substituée une dynamique de TVA, tributaire de la politique économique
et fiscal au plan national).

A noter que le scénario 1 est proposé avec deux variantes :
-

Scénario 1 option 1 : la part départementale de foncier bâti est allouée tant aux
communes qu’aux EPCI.

-

Scénario 1 option 2 : la part départementale de foncier bâti est allouée uniquement aux
communes (et corrélativement l’actuel produit de foncier bâti prélevé par les EPCI
redescend aux communes). En termes d’autonomie fiscale, ce scénario rendrait les
communes attributaires d’un faible montant de fiscalité transférée ; a contrario, les EPCI
seraient les principaux destinataires de la quote-part de TVA (impôt national sans
pouvoir de taux).

Suite à la publication du rapport, de nombreux scénarios alternatifs ont émané notamment des
associations d’élus. Parmi ceux-ci on peut notamment citer en exemple les scénarios suivants :
-

La proposition de France Urbaine de partager à 50/50 la CVAE entre régions et EPCI ;

3

Schématiquement seraient « sur compensées » (et donc « moins perdantes ») les collectivités rurales et, inversement « sous
compensée » (et donc « hyper perdantes ») les collectivités urbaines. En effet, les départements ruraux cumulent forts taux de
foncier bâti départemental et forte proportion de propriétaires, les territoires urbains étant ceux où les taux de taxe
d’habitation sont, souvent, les plus élevés, et où la proportion de locataires est supérieure à la moyenne nationale.
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-

-

La proposition du Comité des Finances Locales d’étendre le dégrèvement actuel à tous
les ménages à compter de 2020 (prise en charge intégrale de la suppression de la taxe
d’habitation par le budget de l’État) ;
Le remplacement du produit de taxe d’habitation par une compensation (contraire au
principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités) ;
Etc.

En outre, la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales implique
nécessairement le maintien de la taxe d’habitation et de la majoration en zones tendues pour
les résidences secondaires, ainsi que de la taxe d’habitation en zones tendues pour les
logements vacants. Avec la taxe sur les logements vacants, il s’agit en effet d’instruments de
politique publique importants dans les zones marquées par un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logements.
La mission Richard-Bur préconise d’unifier les impositions existantes sous la forme de deux
taxations simplifiées :
-

-

une « TH des résidences secondaires » sous la forme d’une contribution « toutes zones »
assise sur la base imposable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) avec un
taux permettant le maintien de l’impôt antérieurement payé ;
une majoration « zones tendues » en pourcentage de la contribution « toutes zones »,
plafonnée par la loi et fixée par la collectivité compétente.

Ces deux nouvelles taxes s’appliqueraient aux logements qui ne sont pas des résidences
principales (résidences secondaires, logements loués en location saisonnière, logements
vacants). La mission rappelle à ce titre que deux tiers des propriétaires de résidences
secondaires se situent dans les trois derniers déciles de la distribution des revenus et près d’un
tiers dans le dernier décile, c’est-à-dire dans les tranches d’imposition les plus élevées.
Une alternative pourrait consister à maintenir la taxe d’habitation pour les résidences
secondaires et les logements vacants, avec des taux et une assiette similaires à l’existant.
Selon le ministère de l’action et des comptes publics, le produit de la taxe d’habitation perçu
aujourd’hui sur les logements vacants et les résidences secondaires serait compris entre
2,5 milliards et 3 milliards d’euros.
Quelques éléments chiffrés relatifs au projet de réforme sur le territoire de Brest métropole
Globalement sur le territoire de Brest métropole, le foncier bâti départemental rapporte 37 M€,
à comparer au produit de taxe d’habitation perçu par la métropole et les communes membres
qui serait supprimé (95 M€).
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Tableau : quelques chiffres pour le territoire de Brest métropole (données 2017 en M€)

En M€

Produit TH
Bloc communal

Produit FB
Bloc communal

Brest métropole
Communes

39,5
55,7

7,1
55,5

TOTAL

95,2

62,5

Produit FB
Département

37,1

Si le foncier bâti départemental et intercommunal redescendait en totalité vers les communes,
la métropole devrait donc être compensée à hauteur de 46 M€ et n’aurait quasiment plus
d’autonomie fiscale (pouvoir de taux sur une assiette fiscale localisée sur son territoire) sur le
budget principal.
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Le contexte local : la maîtrise des charges de fonctionnement, socle
de la bonne santé financière de la métropole
Sauf indication contraire, les analyses financières présentées ci-après concernent le budget
principal consolidé des budgets annexes déplacements, déchets ménagers et ports de plaisance.
Les autres budgets annexes de la métropole sont les suivants :
-

Le budget annexe de l’eau ;
Le budget annexe de l’assainissement ;
Le budget annexe de l’extension du réseau de chaleur ;
Les budgets annexes des lotissements (Parc d’activités de Kerebars et de Mescouezel).

Ces autres budgets annexes concernent soit des compétences dont la gestion est déléguée et
dont la dette est intégralement financée par les surtaxes soit des budgets de stocks avec des
réalisations très limitées.
De plus, il convient de préciser que les données présentées pour l’année 2018 découlent d’une
projection du compte administratif réalisée sur la base des éléments connus au jour de la
rédaction du présent rapport.
UN RYTHME D’EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT FORTEMENT RALENTI
DEPUIS 2014
Si le rythme d’évolution des recettes de fonctionnement a été plutôt dynamique sur la période
2009-2018 (+ 1,8 % en moyenne annuelle), en revanche la tendance s’est fortement ralentie
depuis 2014.
Brest métropole : évolution des recettes réelles de fonctionnement depuis 2010
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Graphique : Evolution des recettes de fonctionnement de la Brest métropole depuis 2010

* A compter de 2017 : hors dotation de compensation des charges transférées versée par le Département : 2,9 M€ et à
compter de 2018 : hors forfait post stationnement (0,7 M€)
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Jusqu’en 2013, les recettes de la métropole ont été alimentées par le produit de la fiscalité locale
qui représente plus de la moitié des recettes de fonctionnement : progression forfaitaire et
physique des bases (autour de 2 % par an en moyenne), mise en place d’une politique
d’abattement à la taxe d’habitation en 2011, dynamisme du produit de la CVAE (cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises) sur les années 2011-2013, perception de rôles
supplémentaires de taxe professionnelle significatifs, etc.
Il convient de souligner qu’à l’exception de la mise en place d’une politique d’abattement
communautaire en 2011, aucun appel à l’impôt ménages (taxe d’habitation et taxes foncières)
n’a été effectué sur la période 2009-2014. Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) a été revalorisé afin de financer l’augmentation du coût de gestion des
déchets (de 4,73 % en 2014 à 5,71 % en 2017).
La période 2014-2017 a été marqué par un net ralentissement de l’évolution des recettes de
fonctionnement (+ 0,5 % en moyenne annuelle) en raison principalement de la ponction opérée
sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de la contribution au redressement
des finances publiques (perte de ressources de 42 M€ en cumulé sur la période).
En 2018, à périmètre constant, l’évolution des recettes de fonctionnement devrait atteindre
1,3 % et rester inférieure à l’inflation prévisionnelle (+ 1,8 %) sous l’effet de différents facteurs :
- Une diminution des dotations versées par l’Etat (dotation de compensation et
compensations de fiscalité directe), malgré la stabilité de l’enveloppe nationale ;
- Une faible croissance des recettes issues de la fiscalité directe (évolutions défavorables
de la CVAE et de la TASCOM) ;
- Une diminution des produits exceptionnels (excédents de ZAC).
UNE EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA
CONTRACTUALISATION
Hors charges transférées par le département au 1er janvier 2017 (environ 2,3 M€ en 2017 et en
2018), les charges de fonctionnement de Brest métropole ont évolué en moyenne de + 2,0 %
par an sur la période 2010-2018 soit + 0,9 % seulement en volume (c’est-à-dire en neutralisant
l’inflation).
Néanmoins depuis 2014, la contraction des recettes courantes a nécessité des efforts
importants pour maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement.
Ainsi, au CA 2018, l’évolution des dépenses de fonctionnement de Brest métropole devrait être,
comme c’est le cas depuis 2014, inférieure à l’inflation annuelle. Elles atteindraient 268,0 M€
sur le budget consolidé, soit + 1,3 % à périmètre constant.
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Brest métropole : évolution annuelle des dépenses de fonctionnement depuis 2010
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Graphique : Evolution des dépenses de fonctionnement de Brest métropole depuis 2009

* A compter de 2017 : Hors charges transférées versée par le Département estimées à 2,3 M€

Sur le périmètre consolidé, l’évolution de la masse salariale totale serait contenue (voir données
chiffrées page 35).
Les charges à caractère général (46,3 M€) seraient en légère progression (+ 1,2 %). Les charges
de gestion courante (soit 67,0 M€ incluant les subventions de fonctionnement) progresseraient
à un rythme supérieur à 1,2 % en raison notamment de la hausse de la contribution forfaitaire
versée au délégataire de la DSP mobilités.
Le facteur principal qui contribue à la maîtrise des charges de fonctionnement depuis plusieurs
années réside dans la décrue des frais financiers (- 3,1 M€ sur la période 2008-2017) consécutive
au repli des taux d’intérêts et des marges bancaires ainsi qu’au désendettement de la métropole
depuis 2012. Cette tendance est confirmée en 2018 avec une nouvelle diminution des frais
financiers de 0,3 M€.
Focus sur l’évolution du périmètre normé au sens de la contractualisation
Le dispositif de contractualisation conclu entre l’Etat et Brest métropole en juin 2018 a pour
objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives financières de
la métropole avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise
de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020.
Le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de la métropole
est calculé pour les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution
annuel de 1,2 %. Ce niveau maximal est donné dans le tableau ci-après :

30

Rappel de la
base CA 2017

En M€
Montant des dépenses réelles
de fonctionnement

209,0 M€

CA 2018

CA 2019

211,5 M€

CA 2020

214,1 M€

216,6 M€

Au CA 2018 estimé, les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal devraient
s’élever à 211,0 M€ sur le périmètre de la contractualisation et se situer en dessous du plafond
de dépenses fixé par le contrat, soit une progression de 0,9 % par rapport à la base 2017.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal (M€)
225,0
220,3
220,0

218,6

218,0

217,5

215,0
211,0
210,0

208,3

209,0

207,6

205,0
200,0
CA 2015

CA 2016

Dépenses de fonctionnement brutes

CA 2017

CA 2018 (prev)

Périmètre contractualisation

Il est intéressant d’observer que sur la période 2015-2018 marquée par la contribution au
redressement des finances publiques, les dépenses réelles de fonctionnement du budget
principal ont évolué chaque année moins vite que l’inflation.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
(périmètre de la contractualisation)
1,8%

2,0%
1,5%

1,0%

1,0%
0,5%

0,7%
0,0%

0,0%
-0,5%

0,9%

CA 2015
-0,8%

0,2%
-0,3%
CA 2016

CA 2017

CA 2018 (prev)

-1,0%
taux d'évolution périmètre contractuel

Inflation
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UNE EVOLUTION MAITRISEE DES CHARGES DE PERSONNEL
En déclinaison des principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Générale des Collectivités
Territoriales, le rapport d’orientation budgétaire contient une présentation rétrospective (issue
notamment des bilans sociaux) et prospective de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que
les crédits afférents.
Pour rappel, depuis 2008, il existe une gestion unifiée du personnel (GUP) portée par la
métropole sans transfert de compétences. Brest métropole met ses services à disposition de la
ville de Brest et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brest. La rémunération et les
charges de personnel induites par les activités mises à disposition sont remboursées à l’euro l’euro par la ville de Brest et le CCAS.
L’évolution des emplois permanents
Evolution des emplois permanents
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Figure : Evolution des emplois permanents

Sur le périmètre de la métropole, le nombre d’emplois permanents est passé de 1 863 emplois
en 2015 à 1 897 emplois fin 2018, ce qui correspond à une augmentation de + 1,8% (+ 34
emplois).
En 2016, 5 postes ont été créés mais, sur la même période, 9 postes ont été supprimés, d’où un
solde négatif de – 4 emplois.
En 2017, 17 postes ont été créés sur la métropole, avec notamment la création de la Mission
Dynamique Educative et Jeunesse qui a généré le transfert de 8 emplois de la ville de Brest et la
création de 2 emplois suite au transfert de compétence du département.
En 2018, le périmètre métropolitain compte 21 postes supplémentaires, majoritairement liés
au transfert d’emplois de la Ville de Brest (19 au titre de la surveillance du stationnement), le
reste correspondant au solde entre créations (4 postes créés au Conservatoire) et suppressions
de postes (2 au Conservatoire).
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En 2019, le budget primitif devra tenir compte d’un niveau d’emplois permanents stable, les
créations devant correspondre à des suppressions ou des redéploiements de postes.
La structure des effectifs
L’évolution des effectifs sur emplois permanents
Evolution des effectifs sur emplois permanents
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Figure : Evolution des effectifs sur emplois permanents

Les postes permanents ont vocation à être occupés par des agents titulaires ou par des agents
contractuels permanents (lorsque le recrutement de fonctionnaires a été infructueux). Il peut
aussi être fait appel à des contractuels non permanents pour remplacer les agents absents ou
en cas de postes vacants : ceci correspond à l’effectif sur emploi permanent.
De fait, ce décompte induit que sur un même poste, deux agents peuvent être comptabilisés :
le titulaire du poste absent et son remplaçant.
Sur le périmètre de la métropole, le nombre d’agents sur emplois permanents est passé de
1 931 agents au 31 décembre 2015 à 1 922 agents au 30 septembre 2018, ce qui correspond à
une diminution de - 0,5 % (- 9 agents).
En 2016, la diminution des effectifs est particulièrement sensible avec une baisse de 24 agents,
en lien avec :
-

-

la diminution de l’effectif permanent :
o le solde des arrivées (70, dont 30 recrutements directs) et des départs (74
dont 49 au titre de la retraite) ;
o Les mobilités entre périmètres dont le solde est négatif à hauteur de 16
agents (19 agents ayant quitté le périmètre de Brest métropole pour le
périmètre du CCAS ou de la ville de Brest alors que seuls 3 agents ont intégré
courant 2016 ce périmètre) ;
Un recours moins important aux contractuels non permanents (de 4 agents).
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En 2017, les effectifs diminuent globalement de 11 agents. Les mouvements 2017 ont été
impactés par les nombreux départs en retraite (86 sur 117 départs) qui ont été cependant
atténués avec le transfert des agents de la ville de Brest dans le cadre de la création de la Mission
Dynamique Educative et Jeunesse.
En 2018, les effectifs augmentent globalement de 26 agents : ceci résulte principalement du
transfert d’agents de l’unité stationnement payant, le reliquat correspondant au solde positif
des arrivées/départs.
Les effectifs sur emplois non permanents

A cet effectif sur emploi permanent, s’ajoutent les autres agents contractuels (collaborateurs de
cabinet, contractuels non permanents employés sur postes non permanents ou pour des
besoins temporaires / saisonniers, assistants maternels, agents horaires ou vacataires, emplois
aidés et apprentis).
Autres agents contractuels
présents au 31/12
Périmètre Brest métropole

2015

2016

2017

2018

(au 31 déc.)

(au 31 déc.)

(au 31 déc.)

(au 30 sept.)

69

68

90

72

La rémunération de l’effectif total correspond à la quasi-totalité des dépenses enregistrées au
chapitre budgétaire 012, consacré aux charges de personnel et frais assimilés, qui comprennent
également les salaires bruts et charges des intermittents du spectacle (mandatés hors logiciel
de rémunération) et les intervenants extérieurs (rémunérés à l’évènement).
L’évolution des dépenses de personnel
Depuis plusieurs années, l’évolution des dépenses de personnel de Brest métropole et des
services communs est faible.
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Dépenses de personnel - budgets annexes
(hors budget 09 en 2016/2017)
Dépenses de personnel - budget principal
dont Gestion Unifiée du Personnel Ville de Brest et CCAS
dont Stationnement (service mutualisé)
dont Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse
(service mutualisé)
dont Mises à disposition de personnel et
remboursements de charges

Dépenses Services communs et métropolitaines
Evolution en %

TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL
Budget principal et budgets annexes
Evolution en %

CA 2018
(Prévisionnel)

données en milliers d'euros

8 919

8 758

8 647

8 489

9 121

135 175
61 105

136 014
61 776

137 045

138 393

62 390
652

63 082
631
780

138 223
62 538
660
749

1 045

877

955

74 238
0,2%

72 958
-1,7%

73 025
0,1%

73 321
0,4%

144 772

145 692

146 882

147 344

0,5%

0,6%

0,8%

0,3%

74 070

Tableau : évolution des dépenses de personnel de Brest métropole depuis 2014

Entre 2015 et 2016, les dépenses de personnel totales (145,7 M€ tous budgets confondus) ont
progressé de 0,57 %.
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En 2017, les dépenses de personnel ont globalement progressé de 0,8 % par rapport à 2016, en
lien avec la poursuite de la mise en œuvre du Parcours Professionnel Carrières et
Rémunérations, de l’impact du Glissement Vieillesse Technicité (avancements échelons et de
grades), de l’augmentation du point d’indice (+ 0,6 % au 1er février 2017) et du SMIC (+ 0,93%
à compter du 1er janvier 2017) et de la progression des cotisations sociales et patronales.
Le compte administratif prévisionnel pour l’année 2018 prévoit une augmentation des dépenses
de personnel par rapport à 2017, de 0,3 %, impactées notamment, par :
-

la balance positive des arrivées/départs en 2018,
la baisse du taux de cotisation patronale d'assurance maladie du régime spécial
(passant de 11,50% en 2017 à 9,88% en 2018, soit - 1,62%).

Le budget primitif 2019, en matière de charges de personnel, devra tenir compte notamment :
- de décisions nationales :
o Les conséquences du contrat passé entre l'État et Brest métropole visant à la
contribution à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la
dépense publique, induisant le respect du taux directeur annuel de + 1,2 %
sur l’évolution des dépenses de fonctionnement ;
o La poursuite du protocole d'accord Parcours Professionnels, des Carrières et
des Rémunérations (PPCR), suspendu en 2018 et reporté en 2019.
- de décisions locales :
o la convention de participation employeur à la prévoyance ;
o la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).
Les éléments de rémunération
La rémunération :

La rémunération brute comprend le traitement brut, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement, les primes ou indemnités, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire
(NBI).
Périmètre
Brest métropole
Fonctionnaires
Contractuels permanents
Agents non permanents (2)
TOTAL
(1)
(2)

Rémunérations
brutes annuelles
52 372 037
2 202 840
3 614 755
58 189 632

Dont
Primes Totales (1)
9 050 414
468 931
569 638
10 088 983

Dont
NBI
210 948

210 948

: y compris la NBI et la prime annuelle, sans les heures supplémentaires
: y compris les emplois aidés (CA, CAE, les apprentis…), les agents horaires et vacataires

La rémunération brute des agents de catégorie B et C peut également inclure des heures
supplémentaires ou complémentaires rémunérées. En 2017, 15 226 heures supplémentaires
ont été payées sur le périmètre Brest métropole, (soit 521 agents concernés).
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Les services communs

Au 30 septembre 2018, 611 agents exercent leurs missions dans le cadre des « services
communs » constitués entre Brest métropole et la ville de Brest, notamment dans les secteurs
suivants : Direction Générale des Services et Moyens Généraux, Pôle Ressources (DRH, finances,
patrimoine logistique, DSIT, etc.), etc.
Le coût complet des services communs est réparti entre Brest métropole et la ville de Brest
selon des clés de répartition représentatives de l’activité de chaque service commun.
Tableau : évolution du coût des services communs et de la part facturée
à Brest métropole
En K€

2013

2014

2015

2016

2017

Coût complet total

40 916

41 289

39 486

39 300

38 921

Dont masses salariales

27 572

27 650

27 945

27 512

27 797

Dont autres dépenses de fonctionnement

13 344

13 639

11 541

11 876

11 124

Facture nette Brest métropole

23 266

23 411

21 348

20 948

20 806

57%

57%

54%

53%

53%

Part Brest métropole dans la facturation des services
communs

Entre 2013 et 2017, les masses salariales des services communs ont diminué de 4,9 %.
Entre 2014 et 2015, le coût complet des services communs diminue en raison d’un changement
de méthode de facturation des services communs entériné par la Commission Mixte
Permanente de Contrôle. Les coûts pris en considération dans le calcul du coût complet relèvent
désormais seulement de coûts correspondants à des mouvements comptables. Les prestations
croisées, coûts auparavant valorisés, ne sont plus intégrées.
Entre 2015 et 2016, le coût complet des services communs est relativement stable, diminuant
de 0,186 M€, soit -0,47%.
Depuis 2016, Brest métropole supporte 53 % du coût complet des services communs : cette
proportion, moins importante depuis 2014, est liée à l’activité des services communs pour le
compte de la ville de Brest, particulièrement s’agissant de la Direction Patrimoine et Logistique
(régies, garage et conduite d’opérations) et de la Direction des Systèmes d’Informations et
Télécommunications (maintenance informatique).
Entre 2016 et 2017, le coût complet des services communs diminue de 0,379 M€, soit -1,0% (la
masse salariale augmentant de 1,0% mais les autres dépenses de fonctionnement baissant de 6,3%).
La durée effective du travail

La délibération du 28 janvier 2005 a fixé le temps de travail annuel d’un agent à 1 547 heures
par an. Une ordonnance de 1982 autorisait la signature de contrats de solidarité entre l’Etat et
les collectivités territoriales, qui permettaient à ces dernières de réduire la durée du temps de
travail pour créer des emplois. C’est ainsi que dès 1983, la ville de Brest et la communauté
urbaine avaient mis en place les 35 heures. Ce n’est qu’en 2000 que la loi Aubry a instauré une
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annualité du temps de travail à 1 607 heures pour les collectivités. Ce décompte est donc légal
compte tenu des droits acquis.
La gestion prévisionnelle des ressources humaines

Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) définit la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) comme « une réflexion sur les moyens permettant de
réduire l’écart entre les besoins de l’organisation (en termes de compétences requises
nécessaires pour pouvoir atteindre un certain nombre de résultats fixés) et les ressources
humaines (agents) ».
Brest métropole s’inscrit dans cette démarche en impliquant plusieurs services de la Direction
des ressources humaines (Emploi et orientation professionnelle / Prévention et amélioration
des conditions de travail / Formation et dynamiques internes / Carrières et retraites…) et en
s’appuyant sur divers outils. Par ailleurs, le dialogue de gestion mis en place avec les autres
directions permet d’orienter des axes de travail liés à la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC).
Depuis de nombreuses années, Brest métropole s’est dotée de fiches de postes et d’un
répertoire des métiers. En 2018, dans le cadre de la réflexion menée sur la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP), un travail important sur les métiers exercés au sein de
notre collectivité a été entamé.
Par ailleurs, la collectivité s’engage auprès des directions dans leurs évolutions
organisationnelles. Plusieurs réorganisations ont eu lieu en 2017/2018 :
-

Direction de la Communication et du Marketing Territorial,
Direction Patrimoine Logistique,
Direction des Espaces Verts,
Direction Culture Animation Patrimoines,
Direction des Finances et de la Commande Publique,
Direction des Déplacements,
Direction des Services Intérieurs.

La collectivité accompagne également les agents dans leur évolution professionnelle ou les
transitions professionnelles (réaffectations médicales, retour à l’emploi suite à longue absence,
fin de détachement ou de mise à disposition, congé parental…).
A ce titre, elle propose un suivi personnalisé et met en place des outils (stage d’observation,
aide à l’élaboration d’un projet professionnel, atelier mobilité et simulation d’entretien) ainsi
que des actions de formation en lien avec le Service formation et dynamiques internes.
Ainsi, en 2017, 95 agents ont été reçus par l’unité Orientation Professionnelle.
Enfin, les projections sur les départs en retraite sont également étudiées.
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Fin 2017, l’analyse prospective de ces départs (tenant compte des réformes des retraites
survenues depuis 2010 sur l’âge d’ouverture des droits à retraite) prévoit 335 agents,
susceptibles de partir en retraite d’ici à 2023, soit 18,4% de l’effectif permanent présent au 30
septembre 2018 sur le périmètre de Brest métropole :

Périmètre Brest métropole

2019

2020

2021

2022

2023

Total

52

65

71

70

77

335

Sur le périmètre Brest métropole, 43 agents ont fait valoir leurs droits à retraite depuis le début
de l’année 2018 et 18 agents ont d’ores et déjà prévu un départ sur le dernier trimestre 2018.
Pour l’année 2019, 30 agents ont déjà confirmé leur départ en retraite et 19 autres départs sont
également prévus mais restent, à ce jour, à confirmer.
UNE CAPACITE D’EPARGNE PRESERVEE EN 2018
Au début du mandat actuel, Brest métropole affichait des équilibres financiers solides
s’appuyant sur une bonne maîtrise du budget de fonctionnement, un dynamisme des recettes
de fonctionnement et une capacité d’épargne brute consolidée autour de 55 M€ par an.
L’épargne brute mesure le solde des recettes de fonctionnement disponible pour rembourser
le capital de la dette et participer au financement des investissements.
L’évolution comparée des dépenses et des recettes de fonctionnement démontre qu’une
maîtrise des charges de fonctionnement a permis de compenser le ralentissement de l’évolution
des recettes de fonctionnement constaté depuis 2014. Ce sera également le cas au CA 2018.
Evolution comparée des recettes et des dépenses de fonctionnement depuis 2010
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Figure : Evolution comparée des recettes et des dépenses de fonctionnement de Brest métropole depuis 2010

L’épargne brute devrait être améliorée à 55,6 M€ au compte administratif 2018, soit
l’équivalent de 21,4 % des recettes de fonctionnement (hors remboursements de la GUP).
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Evolution de l'épargne brute de Brest métropole depuis 2010
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Figure : Evolution de l’épargne nette de Brest métropole depuis 2010

L’épargne nette, après remboursement du capital de la dette, devrait se situer à 32,5 M€ au
compte administratif 2018, permettant d’autofinancer 48,5 % des investissements de l’année.
Entre 2013 et 2016, l’épargne nette a décru avec la mise en œuvre de la contribution au
redressement des finances publiques. Depuis 2017, a contrario, la capacité d’autofinancement
de la métropole est en progression sous l’effet combiné de la maîtrise du budget de
fonctionnement et du désendettement de la métropole.
Evolution de l'épargne nette (autofinancement disponible)
de Brest métropole depuis 2010
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Figure : Evolution de l’épargne nette de Brest métropole depuis 2010
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UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT QUI RESTE SOUTENU
Sur la période 2010-2017, Brest métropole aura réalisé plus de 923 M€ d’investissements dont
près de la moitié pour la réalisation de la 1ère ligne de tramway et la liaison par câbles
Siam/Capucins, et l’autre moitié pour l’investissement dans les autres politiques
communautaires (développement économique, équipements d’agglomération, habitat et
aménagement urbain, infrastructures, environnement et cadre de vie, etc.).
Le financement de l’effort d’investissement a reposé sur :
-

L’autofinancement pour le quart ;
Les dotations et subventions d’équipement ;
Le recours à l’emprunt (pour 35,8 % des investissements). La majeure partie des
emprunts a été contractée à très long terme (190 M€) grâce à des financements
spécifiques mobilisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) à des conditions privilégiées.

En plus des opérations exceptionnelles du tramway et de la liaison par câbles (financées
intégralement par emprunt, subventions et autofinancement issu du versement transport),
Brest métropole a confirmé un effort constant de l’ordre de 64 M€ par an en moyenne sur la
période au titre des autres politiques communautaires, niveau adapté aux capacités financières
pluriannuelles de la métropole.
L’effort d’investissement 2018 devrait rester soutenu (aux alentours de 67 M€ en réalisations)
et conforme à la moyenne constatée ces dernières années.
La structure du financement des investissements de 2018 reste saine, grâce à une
prédominance des ressources propres : l’épargne nette y contribuera à hauteur de 32,5 M€
(48%) et les recettes d’investissement hors emprunt (subventions, FCTVA, produits de cessions,
etc.) apporteraient 18,1 M€ (soit près d’un tiers du financement des investissements).
M€

Evolution des dépenses d'investissement réalisées par Brest métropole depuis 2010
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Figure : évolution des dépenses d’investissement réalisées par Brest métropole depuis 2010
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UNE POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT EN 2018
Fin 2012, compte tenu des mobilisations d’emprunts effectuées pour le financement du Tram,
l’encours total de la dette de Brest métropole a atteint un maximum de 436 M€.
Depuis, la réduction continue de l’encours de la dette est engagée au moyen, d’une part, d’une
mobilisation d’emprunt maîtrisée et, d’autre part, d’une gestion active de la dette basée sur des
remboursements anticipés d’emprunts autorisés par le niveau d’autofinancement. Ainsi, près
de 16 M€ d’emprunts ont été remboursés par anticipation depuis 2012 dont 4,7 M€ au cours
de l’exercice 2018.
Du fait du désendettement constaté sur les derniers exercices, le stock de la dette de Brest
métropole sera réduit à 343,7 M€ au 31 décembre 2018 sur le périmètre consolidé (-17 M€ par
rapport à 2017).
Les emprunts mobilisés en 2018 se limiteront à 11,0 M€ (y compris 5,0 M€ de reports
d’emprunts de 2017) pour un remboursement du capital de la dette existante de 27,8 M€ dont
4,7 M€ de remboursements anticipés réalisés sur les budgets principal, déchets ménagers et
déplacements. Par ailleurs, des emprunts seront contractés à hauteur de 10,0 M€ fin 2018 pour
financer les investissements reportés sur le budget principal, mais ils seront mobilisés en 2019
en fonction des besoins de trésorerie.
Le stock de dette intègre la totalité des emprunts contractés par la métropole, y compris la dette
du crédit-bail pour les rames du tramway (41,0 M€) qui n’est pas inscrite au bilan.
En raisonnant hors Tram, Brest métropole affiche une dette en diminution depuis plusieurs
années, de 196 M€ en 2010 à 148 M€ fin 2018 sur le périmètre consolidé.
Evolution de l'encours de dette de Brest métropole depuis 2010 (M€)
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Figure : évolution de l’encours dette de Brest métropole depuis 2010

Selon les termes de la contractualisation, Brest métropole a proposé la trajectoire suivante
d’amélioration de son besoin de financement du budget principal (objectif non contraignant) :
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Rappel de la
base CA 2017

En euros
Besoin de financement initial
Besoin de financement contractualisé
Réalisation prévisionnelle

3 114 145
3 114 145
3 114 145

CA 2018

CA 2019

CA 2020

1 000 000
750 000
- 6 160 000

1 000 000
750 000

1 000 000
750 000

Tableau : besoin de financement de Brest métropole sur le budget principal

UN PILOTAGE DE LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT
Le principal indicateur de pilotage financier analysé par les partenaires de la métropole est la
capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute, exprimé en nombre
d’années).
Afin de préserver la qualité de signature de la collectivité aux yeux des prêteurs, et donc de
conserver une capacité de mobilisation d’emprunts à l’avenir, Brest métropole s’est fixé un
objectif de bonne gestion : ne pas dépasser un délai de désendettement de 10 ans après
achèvement de la 1ère ligne du tramway. Ce plafond se situant dans le 1er tiers de la « zone
orange » qui nécessite une surveillance accrue de la dette.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit à compter de
2018 un plafond national de référence pour les communes et les EPCI fixé à 12 années.
Conformément à la trajectoire prévue à l’origine, le ratio de désendettement a connu une
montée progressive au fur et à mesure de l’avancement du chantier du tramway, pour atteindre
un niveau de 8,0 ans fin 2012.
Malgré les tensions imposées sur le fonctionnement en raison de la baisse des dotations d’Etat
depuis 2014, le ratio de désendettement a été maintenu sous la barre des 8 ans, c’est-à-dire
dans la zone verte. Au CA 2018, l’indicateur devrait s’améliorer et rester en zone verte à 6,2 ans.
La capacité de désendettement (dette / épargne brute en nombre d'années)
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Figure : évolution du ratio de désendettement de Brest métropole depuis 2010
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UNE DETTE PEU RISQUEE ET COMPETITIVE
Afin d’aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une
charte de bonne conduite (CBC ou Charte Gissler) a été établie par le Ministère des Finances,
avec les différentes associations d’élus et les banques. Pour les collectivités, cette charte est
aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le recours
aux produits dérivés.
La répartition de l'encours de dette selon la Charte de Bonne Conduite doit être présentée en
annexe des états de dette. Elle propose la classification suivante :

Figure : Charte de bonne conduite : classification des risques

La dette de Brest métropole est à 99,1% en risque 1A et 0,9% en risque 1B. Ainsi, au 31
décembre 2018, l’encours global de la dette présentera un risque très faible.

Figure : Matrice de risque de la charte de bonne conduite

Sources : Seldon Finance

La dette de Brest métropole est également très compétitive, avec un taux d’intérêt moyen au
31 décembre 2018 de 1,75 % pour une durée résiduelle moyenne de 17 ans et 11 mois. Le faible
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coût de la dette découle non seulement de la situation des marchés financiers mais aussi des
arbitrages opérés par la collectivité entre dette à taux fixes et dette à taux variables.
La dette à taux fixe représente 57 % de l’encours global. Ces emprunts, dont le coût est connu
et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent une bonne vision et sécurisent
partiellement l’encours de dette.
L’encours de dette du tramway est très majoritairement conclu à taux fixe.
43 % de l’encours est indexé à taux variable (hors structuré). Cette part permet de profiter des
taux courts bas et même négatifs observés actuellement et de dynamiser le taux moyen de la
dette globale.

0,9%
42,1%

Fixe
Variable
Barrière
Total

57,0%

Barrière

Type de risque

Variable

Capital restant
dû
171 994 242 €
126 898 187 €
2 779 267 €
301 671 696 €

% de
l'encours
57,0%
42,1%
0,9%
100,0%

Taux moyen
2,76%
1,05%
5,17%
1,75%

Fixe

Figure : Répartition par type de risque de l’encours de Brest métropole (hors crédit-bail Tram)

La dette comporte 75 emprunts répartis auprès de 8 groupes bancaires :
-

Le principal prêteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, représente à lui seul près
d’un tiers du volume de la dette ;
La Banque Européenne d’Investissement, avec près d’un quart des financements,
dispose également d’une part importante de l’encours ;
Le groupe Crédit Agricole est le troisième prêteur de la métropole avec 17 % de l’encours
de dette juste devant La Caisse Française de Financement Local / La Banque Postale
(15 %).
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Répartition de l'encours au 31 décembre 2018 par prêteur

Groupe Crédit Agricole
17%

Agence France Locale
4%

Obligataire
2%

Banque Européenne
d'Investissement (BEI)
22%

Groupe Caisse
d'Epargne
6%

Caisse Française de
Financement Local /
LBP
15%

Arkéa E&I
3%

Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)
31%

Figure : Répartition par prêteur de l’encours de Brest métropole
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Le cadrage budgétaire pour 2019 : respecter la contractualisation et
conforter la politique d’investissement de la métropole
Dans un contexte de gel des dotations d’Etat et de mise en œuvre du dispositif national de
maîtrise des dépenses des grandes collectivités locales, la stratégie budgétaire pour 2019 sera
contrainte par la nécessité de respecter le plafond pluriannuel de dépenses réelles de
fonctionnement sur le budget principal et visera une nouvelle fois, sur le périmètre consolidé,
à préserver la capacité d’épargne et à soutenir l’investissement.
Les objectifs de gestion visent à autofinancer au moins 25 % des dépenses d’investissement (ce
qui suppose de dégager au moins 15,0 M€ d’épargne nette au budget 2019) et à conserver un
endettement soutenable (avec un ratio de solvabilité financière positionné sous les 10 années
d’épargne brute nécessaires au remboursement de l’intégralité du stock de la dette).
Pour respecter la stratégie budgétaire pluriannuelle, l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement (de BP à BP) devra être contenue dans la limite de l’objectif de la
contractualisation : 1,2 % y compris les participations d’équilibre versées aux budgets annexes,
tout en garantissant le financement des charges nouvelles incontournables (évolution de la
masse salariale, organisation de la course Brest Oceans fin décembre 2019, préfiguration du
pôle des excellences maritimes, etc.).
PRESERVER LA CAPACITE D’EPARGNE DE LA METROPOLE
Une progression limitée des recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement du budget 2019 sont prévues à hauteur de 324,4 M€, sur le
budget consolidé (principal + déplacements + déchets + ports de plaisance), en progression de
1,1 % par rapport au BP 2019.
Une dynamique des recettes fiscales limitée à celle des bases

Le budget primitif pour 2019 maintiendra les taux des impôts ménages à leur niveau de 2018
(soit 13,64 % pour la taxe d’habitation et 2,93 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties).
Il en sera de même pour le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui
sera maintenu à 5,71 %.
En matière de fiscalité locale, les hypothèses d’évolution des recettes tiennent donc
uniquement compte de la dynamique des bases. Celle-ci dépend de la revalorisation forfaitaire
des bases d’imposition, des évolutions physiques fondées sur les évolutions d’assiette fiscale
constatées ces dernières années, des mesures de la loi de finances et des projections
communiquées fin 2018 par les services départementaux de la fiscalité directe locale.
Concernant l’actualisation forfaitaire, les valeurs locatives des locaux d’habitation sont
revalorisées, depuis 2018, non plus en fonction d’un coefficient voté au Parlement, mais en
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fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisé4, calculé à partir des valeurs de
novembre (+ 1,2 % en 2018).
Au moment de la rédaction du présent rapport, le niveau de l’évolution de l’indice à cette date
n’était pas connu, mais sur la base des informations publiées ces derniers mois, elle devrait se
situer aux alentours de 2,0 %.
Graphique : Actualisation des valeurs locatives et inflation depuis 2010
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Concernant les locaux professionnels, la loi de finances rectificative pour 2017 avait décalé d’un
an l’engagement du processus de mise à jour permanente des tarifs au m² appliqués pour le
calcul de la valeur locative des locaux professionnels en fonction des loyers réellement
constatés. Le dispositif de mise à jour permanente entrera donc en vigueur au 1er janvier 2019.
Il convient de souligner que le projet de décret, présenté au comité des finances locales, prévoit
une actualisation sur la base des grilles tarifaires 2017 en faisant abstraction de la revalorisation
forfaitaire 2019. Il existe donc un risque non négligeable que les bases 2019 des locaux
professionnels soient, toutes choses égales par ailleurs, impactées à la baisse par une évolution
inférieure à l’inflation.
L’impact de cette mesure est pris en compte dans le projet de budget avec une actualisation
forfaitaire des bases ramenée à 1,5 % à titre prudentiel.
Parallèlement, la progression physique des bases de taxe d’habitation et celles de foncier bâti
de Brest métropole sont estimées globalement à 0,5 % pour 2019, ce qui conduit à un produit
fiscal de 48,7 M€ en prévisions, soit une hausse de 2,0 % (+ 1,0 M€) à taux d’imposition
constants par rapport au produit définitif 2018.

4

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est l’indicateur permettant d’apprécier le respect du critère de
convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de l’Union Européenne (UE), traité de Maastricht. Cet indice
est conçu exclusivement à des fins de comparaison internationale. La différence essentielle avec l’indice des prix à la
consommation français tient dans le traitement de la protection sociale et de l’enseignement. En effet, dans l’IPCH, seule la
part à la charge du consommateur est prise en compte.
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Figure : Evolution du produit des impôts ménages (taxe d’habitation et taxes foncières)

Le produit de la fiscalité économique devrait quant à lui progresser globalement de 3,1 % (38,5
M€). Les principales tendances sont les suivantes :
-

Le produit de cotisation foncière des entreprises (CFE : 19,7 M€) progresserait de 2,0 %
sans augmentation du taux d’imposition. Cette progression résulterait exclusivement
d’une évolution des bases évaluée sur la base d’une lecture des premiers indicateurs
conjoncturels communiqués par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
Par ailleurs, il faut préciser qu’en raison d’une évolution défavorable des bases foncières,
la prévision pour 2018 est assise sur des bases d’impositions 2018 inférieures de 2,3 %
aux bases d’imposition prévisionnelles qui figuraient dans le BP 2018 ;

-

Après avoir diminué en 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE : 14,7 M€) serait en forte progression de 8,9 % en 2018 selon les
éléments prévisionnels communiqués par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP). Il faudra attendre mars 2019 pour connaître les montants définitifs de CVAE ;

-

Le produit de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM : 3,3 M€) diminuerait de
13 % (- 0,4 M€), le produit 2018 ayant été affecté à la hausse par la perception de rôles
supplémentaires faisant suite à l’étude d’optimisation des bases menée par la
métropole.

En ce qui concerne la fiscalité des budgets annexes :
-

Sur le budget annexe des déplacements, le produit du versement transport est prévu à
hauteur de 42,2 M€ (+ 0,5 % par rapport au réalisé prévisionnel 2018).

-

Sur le budget annexe des déchets, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM : 12,3 M€) serait en hausse de 2,0 % sans augmentation du taux.
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Les autres recettes d’origine fiscale évolueront de manière contrastée :
-

Les produits de la fiscalité indirecte (taxe sur l’électricité, droits de stationnement, taxe
de séjour) progresseraient globalement pour atteindre 8,1 M€ ;
Les attributions de compensation versées par les communes seraient stables en
l’absence de transferts de charges intervenus en 2018 ;
Le reversement au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) devrait diminuer de 3,8% (à 3,0 M€).

Les reversements aux communes

Dans le cadre des relations financières entre la métropole et les communes, Brest métropole
octroie deux types de reversements aux communes :
-

La dotation de solidarité communautaire (DSC).

Conformément à la délibération du conseil communautaire du 28 janvier 2011, la DSC vise à
répartir entre les communes membres 40 % de la croissance annuelle des impôts économiques
perçus par Brest métropole, en fonction de trois critères (le potentiel financier par habitant, le
revenu par habitant et l’effort fiscal).
La DSC étant assise sur un principe de redistribution de la croissance fiscale consécutive au
développement économique, son montant est très sensible aux évolutions conjoncturelles et
législatives. Ainsi, pour 2019, l’enveloppe reversée aux communes est prévue à hauteur de 0,6
M€ (contre 0,050 M€ en 2018) en raison de l’augmentation attendue de la fiscalité économique
perçue par la métropole.
-

Le reversement de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE).

Par délibération du 22 juin 2012, Brest métropole a décidé de percevoir le produit de la taxe
locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en lieu et place des communes, au titre
de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE).
Cependant, afin de neutraliser l’impact du transfert sur les budgets communaux, la métropole
reverse donc à chaque commune le produit de TLCFE perçue, déduction faite d’une quote-part
des charges supplémentaires supportées du fait de l’application de la nouvelle taxe à l’éclairage
public et aux bâtiments métropolitains.
Pour 2019, la prévision de reversement de TLCFE aux communes est en légère progression par
rapport à celle inscrite au budget 2018 (soit 3,1 M€).
Les dotations de l’Etat

En 2019, la dotation globale de fonctionnement perçue par Brest métropole devrait atteindre
29,4 M€, en progression de 0,8 % par rapport à 2018. Cette évolution découlera :
-

d’une forte croissance de la dotation d’intercommunalité (DI) suite à la réforme intégrée
au projet de loi de finances 2019 (+ 0,7 M€) ;
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-

d’une diminution de 0,5 M€ de la dotation de compensation (DC) destinée à financer
l’effort supplémentaire prévu par le projet de la loi de finances pour 2019 en faveur des
dotations de péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et dotation de
solidarité rurale) ;
Evolution de la DGF large de Brest métropole depuis 2010 et projections pour 2019
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Figure : Evolution de la DGF large perçue par Brest métropole depuis 2010 et projections 2019

Les autres recettes de fonctionnement

Les dotations de compensations fiscales versées par l’Etat (2,1 M€) devraient progresser
légèrement de 1,2 %, sous l’effet des bases exonérées de taxe d’habitation constatées en 2018.
Les remboursements de personnels mis à disposition (66,5 M€) augmenteraient de 0,4 M€ par
rapport au budget 2018.
Les remboursements des services communs par la ville de Brest (18,6 M€) progresseraient
légèrement de 1,1% par rapport au BP 2018.
Les subventions reçues en fonctionnement au titre des politiques publiques (conseil régional,
conseil départemental, ADEME, etc.) sont estimées à 6,9 M€.
Enfin, les produits des services devraient progresser de 0,6 M€ pour atteindre 10,3 M€ en
intégrant notamment l’ajustement à la baisse des recettes issues du forfait post stationnement.
Une progression plafonnée des dépenses de fonctionnement
Face à une évolution modérée des recettes de fonctionnement, la stratégie budgétaire pour
2019 vise à préserver la capacité d’épargne de la collectivité et à soutenir l’investissement.
Par ailleurs, le dispositif national de maîtrise des dépenses des grandes collectivités territoriales
sur la période 2018-2020 oblige la métropole à respecter un plafond pluriannuel de dépenses
réelles de fonctionnement sur le budget principal, sur la base des réalisations du compte
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administratif (égales aux inscriptions budgétaires affectées d’un taux de réalisation relativement
stable chaque année).
En conséquence, la norme d’évolution des dépenses fixée au BP 2019 devra intégrer cette
contrainte. C’est pourquoi la progression des dépenses réelles de fonctionnement sera
contenue dans la limite de l’objectif inscrit dans la contractualisation soit 1,2 %.
Si le contrôle de la dépense porte bien uniquement sur le budget principal, il sera toutefois
nécessaire de veiller à maintenir l’équilibre des principaux budgets annexes (déplacements et
déchets ménagers) qui ferait apparaître un besoin de participation du budget principal vers le
budget annexe des déplacements d’environ 0,9 M€ au BP 2019 (contre une participation nulle
en 2018). L’évolution de 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement sera donc étendue au
périmètre consolidé (budgets principal, déplacements, déchets ménagers et ports de
plaisance).
En ce qui concerne la masse salariale sur le périmètre de Brest métropole et des services
communs, la prévision du budget 2019 reposera sur une évolution maîtrisée d’environ 0,6 %
par rapport au budget primitif 2018, incluant les effets des mesures nationales et locales.
UN MAINTIEN DE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT DE LA METROPOLE EN FAVEUR DE SON
DEVELOPPEMENT
Fin 2015, Brest métropole s’est dotée d’un Plan de mandat (PDM) pour la période 2016-2020.
Sa mise en œuvre est déclinée dans une programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
qui fixe un échéancier de crédits de paiement pour chaque programme sur une période de 3
ans, en fonction du calendrier prévisionnel de réalisation des opérations. La PPI est actualisée
chaque année en tenant compte de l’avancement des programmes.
La PPI sur les années 2019 à 2020 est basée sur une enveloppe d’investissement de 67 M€ par
an en moyenne compatible avec les capacités financières pluriannuelles de la métropole.
Echéancier de la PPI 2019-2020 (M€)
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Figure : Echéancier de la Programmation Pluriannuelle des Investissements 2019-2020 (M€)
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Parmi les principaux programmes d’investissement qui feront l’objet de crédits de paiement au
budget 2019, on soulignera plus particulièrement :
-

L’aménagement du Plateau des Capucins (4,451 M€),
Les interventions sur le domaine public routier (3,970 M€),
Le gros entretien renouvellement d’Océanopolis (3,197 M€),
L’acquisition de matériel roulant : bus et minibus (3,174 M€),
Le Conservatoire Botanique : projet de rénovation et restructuration (2,350 M€),
Les restructurations de centralités dont la place de la Liberté (2,185 M€),
Les opérations de renouvellement Urbain (2,170 M€),
Le développement du réseau de transport en commun en site propre (2,000 M€),
Les nouveaux quartiers d’habitat (1,836 M€),
Les acquisitions foncières et la gestion immobilière (1,600 M€),
Les participations en capital : SEMPI (1,595 M€),
Les investissements en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur
(1,431 M€),
Le plan de développement portuaire (1,350 M€),
Les établissements universitaires (1,232 M€),
Le contournement Nord-Ouest de Brest (1,000 M€),
Le Transfert du siège d’Ifremer (1,000 M€).

En plus des investissements de la PPI, 8,394 M€ seront inscrits au BP 2019 pour les programmes
comptabilisés hors PPI. Ceux correspondent à des opérations équilibrés ou quasi équilibrés en
dépenses et en recettes ou inscrits sur les budgets annexes financés par des ressources propres
(extension du réseau de chaleur, eau et assainissement). Parmi ceux-ci on retiendra
particulièrement la poursuite de l’extension du réseau de chaleur (2,940 M€).
MAITRISER L’ENDETTEMENT
La maîtrise de l’endettement est un enjeu essentiel de la politique financière pour préserver les
capacités d’investissement futures et conserver une bonne qualité de signature aux yeux des
partenaires financiers.
L’ampleur du désendettement réalisé depuis la réalisation du Tram (- 77 M€ en 6 ans) préserve
la capacité de Brest métropole à recourir à l’emprunt pour financer la politique
d’investissement, à condition de maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement.
Au BP 2019, l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget primitif devrait s’établir autour de
25,0 M€, ce qui, compte tenu du remboursement annuel de la dette existante (soit 22,6 M€)
devrait conduire à un endettement prévisionnel de la métropole de l’ordre de 2,6 M€,
compatible avec l’objectif de réduction du besoin de financement des collectivités locales donné
à titre indicatif par la loi de programmation des finances publiques.
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Par ailleurs, cette inscription d’emprunt pourra être revue à la baisse en fonction du résultat net
de l’exercice 2018 qui sera repris en décision modificative n°1 (évalué à ce jour à 1,0 M€ environ
sur le budget principal).
L’emprunt réellement contracté en 2019 dépendra des taux de réalisations des inscriptions
budgétaires en dépenses et en recettes ainsi que des besoins de trésorerie.
Enfin, il faut souligner la nouvelle réduction attendue de l’annuité de la dette (de 30,6M€ en
2018 à 28,6 M€ en prévision 2019) consécutive à la décrue des frais financiers et au
désendettement. Cette évolution conjoncturelle permettra de préserver les soldes d’épargne
du budget 2019, autour de 45,0 M€ pour l’épargne brute et de 22,0 M€ pour l’épargne nette.
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Les perspectives financières au-delà de 2019
La préparation du budget 2019 s’inscrit dans une vision financière prospective à 5 ans. Le
rapport sur les orientations budgétaires est donc l’occasion d’exposer les prévisions concernant
l’évolution des grands équilibres financiers de Brest métropole, compte tenu des perspectives
d’évolution des ressources et des charges et de la réalisation du programme pluriannuel
d’investissement.
Depuis 2018, l’exercice prospectif revêt une dimension particulière avec la mise en œuvre du
nouveau cadre contractuel proposé aux collectivités locales, et plus particulièrement l’objectif
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement inscrit dans le dispositif de
contractualisation conclu en juin 2018.
LES HYPOTHESES PROSPECTIVES
La finalité d’une prospective financière est de tracer une trajectoire réaliste à moyen terme en
se fondant sur les hypothèses économiques et financières les plus vraisemblables à un moment
donné, toutes choses égales par ailleurs.
Bien entendu, la prévision financière reste confrontée à des aléas, notamment :
-

-

L’avenir de la fiscalité locale au-delà de 2020, une fois actée la suppression de la taxe
d’habitation ;
L’influence des paramètres externes, que ce soient les facteurs macroéconomiques (ex :
inflation, prix de l’énergie) ou les facteurs législatifs et réglementaires (ex : mesures
nationales impactant la fonction publique, mesures intégrées chaque années en loi de
finances, etc.) ;
L’évolution des conditions de financement, aujourd’hui favorables aux collectivités
locales (abondance des liquidités, faiblesse persistante des taux d’intérêt).

En conséquence, la prospective financière 2019-2023 réalisée sur les comptes administratifs du
budget consolidé de Brest métropole a été construite autour d’hypothèses prudentes mais
réalistes.
En matière de recettes :
La prospective financière est conditionnée principalement par l’évolution des dotations d’Etat
et de l’assiette de la fiscalité locale.
Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans l’état actuel des textes, les
collectivités qui respecteront la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement
bénéficieront, en contrepartie, au minimum d’une stabilité de leur DGF sur la durée du
quinquennat. De plus, la réforme de la dotation d’intercommunalité garantit à Brest métropole
une croissance progressive évaluée à ce jour à + 1,9 M€, en partie atténuée par une indexation
à la baisse de la dotation de compensation.
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S’agissant de la fiscalité locale, la réforme de la taxe d’habitation aura un impact neutre sur
l’évolution du produit fiscal des collectivités à l’horizon 2020, compte tenu du mécanisme de
dégrèvement à la charge du budget de l’Etat inscrit dans la loi de finances pour 2018. En
revanche, la plus grande incertitude pèse sur les projections postérieures à 2020, tributaires de
la fiscalité qui se substituera à la taxe d’habitation.
Dans ces conditions, l’assiette de fiscalité « ménages » ou sa substitution anticipée dans la
prospective évolue en fonction d’une inflation de 1,2 % en moyenne annuelle et d’une
progression physique de l’ordre de 0,6 % par an. Le produit des impôts économiques augmente,
quant à lui, de 2,0 % par an (y compris actualisation des valeurs locatives des locaux
professionnels).
Hors fiscalité locale, les autres recettes de la métropole sont supposées stables.
Au total, le scénario central en matière d’évolution des ressources prévoit une progression des
recettes de fonctionnement de 1,4 % en moyenne annuelle sur la période 2019-2023, à taux
d’imposition constants.
En matière d’investissement :
Les dépenses d’investissement de la PPI sont positionnées à hauteur de 70 M€ par an en
réalisation, ce qui correspond à la poursuite de l’effort actuel.
Ces investissements seraient financés par des recettes définitives (FCTVA, subventions
d’équipement) à hauteur de 20 M€ par an en moyenne, le besoin résiduel étant couvert par
l’autofinancement et le recours à l’emprunt (hypothèse taux fixe 2,0 % sur 15 ans, annuités
constantes).
En matière de fonctionnement :
La prospective financière intègre une hypothèse d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement du budget principal de 1,2 % par an en valeur. Il correspond à l’application de
l’objectif de la contractualisation. Il faut noter que le respect de cette contrainte induirait une
stabilité des dépenses de fonctionnement en volume compte tenu de l’inflation anticipée (1,2
% par an sur la période prospective).
Dans ce scénario, Brest métropole respecterait le plafond contractuel de dépenses et, par
conséquent, n’aurait pas à supporter une reprise financière sur la DGF.
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UNE CAPACITE D’INVESTISSEMENT PRESERVEE
Les tendances prospectives sont analysées à la lumière de trois indicateurs de gestion :
-

L’épargne nette, c’est-à-dire la capacité d’autofinancement de la métropole.
L’objectif de la métropole est de conserver une capacité d’autofinancement couvrant de
25 % à 30 % de l’investissement au moins, ce qui implique de cibler une épargne nette
proche de 20,0 M€ chaque année en prospective compte tenu des hypothèses de
réalisation de la PPI.

-

L’évolution du stock de la dette. Compte tenu de sa solidité financière, Brest métropole
est en capacité de reconstituer son endettement.

-

Le ratio de désendettement, mesuré par le rapport entre l’encours de la dette et
l’épargne brute, exprimé en nombre d’années.
L’objectif de la métropole est de ne pas dépasser un ratio de désendettement à 10 ans.
On rappellera que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a fixé un
plafond indicatif de 12 ans pour le ratio de désendettement des collectivités du bloc
communal.

Compte tenu des hypothèses retenues à ce jour, qui devront être ajustées dans le temps en
fonction des évolutions de la conjoncture et des réformes législatives, on peut constater que les
hypothèses simulées en matière de fonctionnement et d’investissement sont soutenables pour
les finances de la métropole.
En effet, le scénario prospectif ne remet pas en cause la capacité de Brest métropole à
poursuivre la mise en œuvre de la politique d’investissement, sans recours à la fiscalité et dans
le respect des grands indicateurs de gestion.
Les résultats du scénario prospectif sont synthétisés dans les graphiques de la page suivante :
Impact sur l’épargne brute
La capacité d’autofinancement brute (ou épargne brute) serait stabilisée sur la période
prospective autour de 55 M€ par an.
Evolution de l'épargne brute (M€) en CA prévisionnel
360,0
340,0
320,0
51,5

55,4

55,5

55,0

2020

2021

2022

54,7

300,0
280,0
260,0
2019

Dépenses (y compris des frais financiers)

2023

Recettes de fonctionnement

56

Impact sur l’épargne nette
La capacité d’autofinancement nette (ou épargne nette) serait stabilisée sur la période
prospective autour de 31 M€ par an. L’indicateur d’épargne nette resterait donc nettement
supérieur à l’objectif minimal de la prospective (20 M€ par an).
Evolution de l'épargne nette (M€) en CA prévisionnel
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Impact sur la dette
Dans le scénario étudié, Brest métropole continuerait à se désendetter (- 5% à l’horizon 2023)
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Impact sur le ratio de désendettement
Le ratio de désendettement de Brest métropole resterait positionné dans la zone verte, autour
de 6 années.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA METROPOLE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT
DU SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES ET DE COOPERATIONS CONVENTIONNELLES
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales, modifiée
par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), prévoit l’élaboration d’un schéma de mutualisation des services entre un EPCI et ses
communes membres.
L’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit une communication
du Président de l’EPCI sur l’avancement du schéma de mutualisation lors du débat d’orientation
budgétaire ou lors du vote du budget. De manière complémentaire, une gouvernance spécifique
entre la métropole et les communes membres est mise en place afin d’assurer la mise en œuvre
du schéma (Comité de pilotage annuel et réunion thématique des directeurs généraux des
services).
Brest métropole a adopté son schéma de mutualisation des services par délibération du Conseil
de la métropole du 27 mars 2015, après avis favorable de l’ensemble des Conseils municipaux
des communes membres.
Dans le cadre de la méthode d’élaboration concertée du schéma, Brest métropole a élargi le
champ de ce schéma aux coopérations conventionnelles et retenu l’appellation de « schéma de
mutualisation des services et de coopérations conventionnelles ». Le périmètre du schéma
intègre ainsi :
-

Les services communs fonctionnels et opérationnels
Les services mis à disposition pour l’exercice des compétences municipales
Les groupements de commande
Les prestations de services
Les mises en commun de moyens et d’équipements

Le présent rapport a pour objet de présenter la mise en œuvre du schéma pour l’année 2018 :
Volet relatif aux mutualisations de services :
- entre Brest métropole et la ville de Brest :
o Direction de la Citoyenneté - Unité régulation du stationnement : entrée en
vigueur de la mutualisation de l’unité au 1er janvier 2018 dans le cadre de la
réforme de dépénalisation du stationnement payant sur voirie (délibérations
n°C2017-12-201 du Conseil de la métropole et n°C2017-12-204 du Conseil
municipal).
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-

Entre Brest métropole et les communes de Bohars, Gouesnou, Guilers et du RelecqKerhuon :
o Direction des Systèmes d’Informations et des Télécommunications : adoption
des conventions de mutualisation avec les communes concernées (délibération
n°C2018-06-073 du Conseil de la métropole).

-

Entre Brest métropole et les communes de Bohars et Gouesnou :
o Délégué à la protection des données : suite à l’intervention du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) UE 2016/679, les collectivités
publiques doivent obligatoirement mettre en place la fonction de Délégué à la
protection des données. L’opportunité d’une mutualisation de cette fonction
entre la métropole et les communes est confirmée par l’article 37 du RGPD.
L’année 2018 a été consacrée à la préparation d’une convention de
mutualisation de la fonction de Délégué à la protection des données avec les
communes de Bohars et Gouesnou, communes ayant opté pour une
mutualisation de la DSIT avec Brest métropole. L’adoption de la convention est
prévue pour la fin 2018/début 2019.

Volet relatif aux coopérations conventionnelles :
- La composition du groupement de commandes relatif à l’achat d’électricité, mis en place
en 2016 entre Brest métropole et la ville de Brest, a été modifiée pour intégrer les
communes de Gouesnou et du Relecq-Kerhuon.
-

Les projets de consultations prévus en 2019 dans le cadre des groupements de
commandes existants ont été présentés aux communes lors du Comité de Pilotage du
14 novembre 2018. A également été présenté dans le cadre de ce comité une synthèse
de l’évaluation des gains résultant des groupements de commandes, suite à la demande
formulée par certaines communes l’année dernière.
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ANNEXE 2 :
PROJET DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 2019-2020
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Projet de Programmation Pluriannuelle des Investissements 2019-2020

2019

Libéllé Programme

Prog

Dépenses

2020

Recettes

Dépenses

Total PPI 2019/2020

Recettes

Dépenses

Recettes

Reste à programmer audelà de 2020
Dépenses

476

PENFELD - PLATEAU DES CAPUCINS

4 451

915

309

OCEANOPOLIS - GER

3 197

1 800

628

PLAN DE DEVELOPPEMENT PORTUAIRE

1 350

1 310

2 660

8 905

237

VOLET PORTUAIRE- REPARATION NAVALE

805

1 805

2 610

2 425

108

ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

965

2 197

538

CPER - VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

764

849

1 613

1 716

539

CPER - VOLET RECHERCHE

667

583

1 250

251

545

FROUTVEN

400

600

1 000

2 700

668

TRANSFERT DU SIÈGE D'IFREMER À BREST

121

AEROPORT

449

229

LOCAUX ET ESPACES À USAGE ÉCONOMIQUE

407

532

POLE DE COMPETITIVITE

300

200

500

635

AMENAGEMENTS LIES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

200

300

500

664

PASSAGE EN VITESSE EN GARE DE RENNES

100

300

400

3000

LE POLE DES EXCELLENCES MARITIMES

400

649

FONDS D'INTERVENTION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

150

150

300

585

SMBI - POLDER

132

132

264

17

ACTIONS DIVERSES D'INSERTION PROFESSIONNELLE

180

30

210

1513

ABATTOIR DU FAOU

100

89

189

642

LIAISONS FERROVIAIRES OUEST BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

100

80

180

8173

GER PORTS DE PLAISANCE

54

54

108

112

SITE DU TECHNOPOLE

807

LA RECOUVRANCE

50

808

BREST EXPO

617

1 232

1 000

367

3 059

29

600

944

3 197

1 800

1 000
449

800

7 510

352

367

385

759

400

449
1 000

400
385

726

100

260

50

100

450

50

50

100

150

CAMPUS NUMERIQUE UEB

41

41

82

202

475

AMENAGEMENTS DU FRONT DE MER

60

60

123

ETUDES GENERALES

20

20

648

FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DU TOURISME

560

CPER 2007 - 2013 : 3EME TRANCHE IUEM

TOTAL POLITIQUE I - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, RECHERCHE

100

1 430

600

898
200

9 716

5

5

10

141
16 764

5 008

141
11 453

229

28 217

5 237

29 780

Recettes

2019

Libéllé Programme

Prog

Dépenses

2020

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

654

RÉHABILITATION DU QUARTZ - SCÈNE NATIONALE

728

3 500

4 228

590

GER EQUIPEMENTS SPORTIFS

458

843

1 301

589

GER EQUIPEMENTS CULTURELS

400

400

800

832

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL

229

655

PISCINE DE RECOUVRANCE

360

200

560

8178

MARTEAU-PILON DES CAPUCINS

100

250

350

543

BREST ARENA : SALLE DE SPECTACLES SPORTIFS ET EVENEMENTIELS

146

146

292

833

MUSEES DE LA MÉTROPOLE

105

809

PISCINE FOCH - RÉFECTION ÉTANCHÉITÉ

235

834

CENTRES NAUTIQUES DE LA MÉTROPOLE

110

5

110

856

PROMOTION DE L'ESPACE METROPOLITAIN

107

30

657

PISCINE DE SAINT MARC - RÉHABILITATION

673

5

19

519

165

Reste à programmer audelà de 2020

Total PPI 2019/2020

5

19

748

270

Recettes

11 093

10

Recettes

6 250

808

584
38

235

5

220

10

57

164

30

40

40

80

TRAVAUX PISCINE KERHALLET

40

40

80

8177

PISCINE BUISSON

20

20

40

636

SIGNALETIQUE SUR LES ESPACES PUBLICS

27

27

665

CREATION D'UNE FOURRIERE

TOTAL POLITIQUE II - EQUIPEMENTS ET SERVICES D'AGGLOMERATION

Dépenses

10

10

490

180

3 088

59

6 317

29

9 405

88

12 975

6 430

850

875

3 800

1 450

4 650

2 325

10 300

5 150

1 280

1 950

1 280

3 550

2 560

1 248

4 020

3 084

4 020

1 600

1 600

2 900

2 900

591

RENOUVELLEMENT URBAIN BELLEVUE

97

ACQUISITIONS FONCIERES & GESTION IMMOBILIERE

1 600

568

NOUVEAUX QUARTIERS D'HABITAT

1 836

671

SUBVENTION RÉNOVATION VILLE DE DEMAIN

1 300

465

RESTRUCTURATION DE CENTRALITES

1 220

1 290

2 510

339

CENTRE VILLE DE BREST : PLACE DE LA LIBERTÉ

965

1 120

2 085

529

NOUVELLES ZONES D'ACTIVITÉS

895

1 400

1 175

1 800

2 070

3 200

3 790

3 103

650

RU QUÉLIVERZAN - PONTANIOU - RECOUVRANCE

800

198

1 200

250

2 000

448

5 050

2 025

537

FINANCEMENT DES OPERATIONS LOCATIVES SOCIALES

816

316

896

316

1 712

632

645

TINERGIE

720

100

500

1 220

100

651

CONTRACTUALISATION INITIATIVES PRIVÉES

575

40

585

214

1 160

254

1 565

170

652

CONCESSIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

370

580

100

950

100

2 170

800

535

FONDS D'INTERVENTION POUR L'HABITAT

380

420

87

TAXE AMENAGEMENT

350

1 500

150

481

DONNEES ET ETUDES URBAINES

320

40

80

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

232

140

670

RU ETUDES QUARTIERS PRIORITAIRES

150

1 300

2 025

420

800

1 500

500

3 000

90

410

40

87

319

140

300

75

150

75

3 184

20

450

300

2019

Libéllé Programme

Prog

Dépenses

569

AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

110

491

HALLES ST LOUIS

117

94

ETUDES GENERALES

672

SUBVENTIONS POUR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

666

AMÉNAGEMENT DE JARDINS PARTAGÉS

342

RENOUVELLEMENT URBAIN : EUROPE - ROUTE DE GOUESNOU

510

PARC D'ACTIVITES DE L'HERMITAGE

TOTAL POLITIQUE III - LA VILLE, L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT URBAIN

2020

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

120

230

148

265

50

40

90

35

35

70

6

6

12

67

Reste à programmer audelà de 2020

Total PPI 2019/2020

250

Recettes

Dépenses
120

67

100

250

607
13 697

7 256

17 190

12 855

30 887

20 111

29 781

382

INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER

3 970

106

3 620

106

7 590

212

661

CONTOURNEMENT NORD-OUEST DE BREST

1 000

360

3 200

1 224

4 200

1 584

50

ECLAIRAGE PUBLIC

1 200

176

1 120

60

2 320

236

351

CRÉATION DE PATRIMOINE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

350

50

680

50

1 030

100

374

RESEAU METROPOLITAIN DE TELECOMMUNICATIONS

500

611

CONSERVATION DU PATRIMOINE EAUX PLUVIALES

400

37

OUVRAGES D'ART

450

674

GÉORÉFÉRENCEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES ET SERVICES URBAINS

295

662

CONFORTEMENT DE FALAISE

400

150

550

800

132

REGULATION DU TRAFIC

120

120

240

70

51

SIGNALISATION LUMINEUSE ET D'INDICATION

115

115

230

356

EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS

100

100

200

533

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VOIRIE

40

100

140

52

CONSERVATION DES ESPACES PUBLICS

50

50

100

348

SIGNALISATION NON LUMINEUSE

50

50

100

633

SUPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU PN 306

50

455

ENTRETIEN COURANT DES ZONES PORTUAIRES

40

TOTAL POLITIQUE IV - LES INFRASTRUCTURES

Recettes

19

144

22

500

1 000

500

900

415

865

295

50

144

22

40

590

100

11 568

9 847

320

19

288

306

114

4 105

44

3 190

1 485

18 638

1 599

80

9 130

877

11 105

1 606

20 235

2 483

480

ACQUISITIONS MATERIELS ROULANTS : AUTOBUS, MINIBUS

3 174

350

4 280

711

7 454

1 061

860

DEVELOPPEMENT RESEAU TRANSPORT COMMUN SITE PROPRE (3E PHASE)

2 000

869

3 900

1 456

5 900

2 325

392

PARKINGS SOUTERRAINS & STATIONNEMENT PAYANT

730

10

200

10

930

20

1511

AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE

500

3822

INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER SERVICE MOBILITE

250

653

INFRASTRUCTURE, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE MOBILITÉ DURABLE

200

15

250

15

450

30

3821

INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER VELOS

60

25

90

35

150

60

133

SCHEMA DIRECTEUR DE JALONNEMENT

53

8

83

8

136

16

500

250

500

2019

Libéllé Programme

Prog
517

LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION

TOTAL POLITIQUE V - LES DEPLACEMENTS

Dépenses

2020

Recettes

8

Dépenses

Reste à programmer audelà de 2020

Total PPI 2019/2020

Recettes

12

Dépenses

Recettes

20

6 975

1 277

9 065

2 235

16 040

3 512

1 521

3 500

2 502

5 850

4 023

639

CONSERVATOIRE BOTANIQUE : PROJET DE RÉNOVATION ET RESTRUCTURATION

2 350

8171

TRAVAUX - ESPACES VERTS

1 146

580

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS

400

429

COLLECTE - MATERIEL ROULANT

430

Dépenses

866

2 012

930

1 330

482

664

1 146

COLLECTE - RENOUVELLEMENT DES CONTENANTS

276

851

8172

ACQUISITION MOBILIER MATERIEL VEHICULES

500

450

950

427

PROPRETE - RENOUVELLEMENT DE MATERIEL

400

400

800

829

LOCAUX JARDINIERS ET SANITAIRES

200

491

216

691

216

567

INTEGRATION URBAINE DE LA COLLECTE

332

332

93

664

185

551

LABOCEA

400

660

INNOVATION ENERGETIQUE

165

75

326

41

491

116

240

160

TRI ET VALORISATION DES DECHETS - DECHÈTERIES

210

20

170

139

380

159

19

659

ESPACE NATUREL DE BODONOU

115

250

91

365

91

454

CIMETIERES

360

595

GESTION DES ESPACES NATURELS ET DES ZONES HUMIDES

142

822

CHEMINS MULTI-USAGES ET SENTIERS COTIERS

90

90

180

637

GER COLLECTE CENTRE TECHNIQUE DE LA MÉTROPOLE

56

6

62

54

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

23

23

46

514

LOCAUX SERVICE PROPRETE

10

31

41

518

LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION

14

14

28

619

TRAVAUX DE LA DECHARGE DU SPERNOT

15

TOTAL POLITIQUE VI - L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
168

PARC DE VEHICULES ET ENGINS

170

7 686

100

92

237

205

1 127

100

237

31

58

605

360

42

76

62

218

104

15
1 850

9 675

3 381

17 361

1 051

1 051

2 102

LOGICIELS ET MATERIELS DES SYSTEMES D'INFORMATION

898

911

1 809

524

TRAVAUX DANS DIVERS BATIMENTS DE LA MÉTROPOLE

655

635

1 290

502

BATIMENTS SERVICE VOIRIE

393

284

677

304

MISE A NIVEAU DES POTEAUX D'INCENDIE

140

140

280

610

CHAUFFAGE ET VENTILATION DANS LES BATIMENTS DE LA MÉTROPOLE

117

118

235

163

HOTEL DE MÉTROPÔLE

80

80

160

837

MOYENS TECHNIQUES PATRIMOINE LOGISTIQUE

60

60

120

161

ACQUISITION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER

49

34

83

164

MAINTENANCE DU PATRIMOINE DE LA MÉTROPOLE

36

36

72

5 231

348

475

Recettes

2019

Libéllé Programme

Prog
1518

Recettes

Dépenses

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES BATIMENTS

TOTAL POLITIQUE VII - LES MOYENS DE LA METROPOLE
641

Dépenses

2020

PARTICIPATION AU CAPITAL

TOTAL POLITIQUE VIII - DETTE ET MOUVEMENTS FINANCIERS

TOTAL PPI

Libéllé Programme

Dépenses
50

3 479

3 399

6 878

1 595

3 025

4 620

1 595

3 025

4 620

16 327

2019

Prog

Recettes

50

62 414

Dépenses

71 229

20 335

2020

Recettes

Dépenses

Reste à programmer audelà de 2020

Total PPI 2019/2020

133 643

Recettes

Dépenses

36 662

Recettes

P.L.I.E.

638

ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER HPPI

85

176

DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS

15

15

15

15

30

30

1 100

1 015

1 100

1 015

2 200

2 030

800

800

800

800

1 600

1 600

800

800

800

800

1 600

1 600

I - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE, RECHERCHE
523

LOGEMENT SOCIAL : CONVENTION DE DELEGATION DE CREDITS

III - LA VILLE, L'HABITAT ET L'AMENAGEMENT URBAIN

1 000

1 000

1 000

85

2 000
170

SOUSTRACTION D'EAUX PLUVIALES DU SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT

200

198

QUALITE DE L'EAU ET RESSOURCES EN EAU

104

3

100

27

204

30

304

3

300

27

604

30

3 200

3 011

3 200

3 011

3 200

3 011

3 200

3 011

825

TRAMWAY

V - LES DEPLACEMENTS
620

EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR

667

GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

200

2 940

Dépenses

2 000

700

IX - EAU ET ASSAINISSEMENT

91 997

400

1 090

19 597

Reste à programmer audelà de 2020

19

1 000

Recettes

475

Total PPI 2018/2020

Recettes

Dépenses

4 030

2 403

50

50

50

50

100

100

VI - L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

2 990

50

1 140

50

4 130

100

2 403

TOTAL HPPI

8 394

4 879

3 340

1 892

11 734

6 771

2 403

Recettes

